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Palaiseau, le 10 juillet 2020, 

Madame, Monsieur, 
 

L’année scolaire a été extraordinaire et inhabituelle ! 

Extraordinaire dans le sens où nous avons été, rapidement, dans l’obligation de 

vivre autrement. Nos vies ont été chamboulées, notre cadre de vie s’est réduit, les 

relations ont été …différentes.  

Inhabituelle car nous avons dû apprendre à être en relation autrement : relation à 

distance, utilisation du numérique, conseils de classes en distanciel, rendez-vous 

d’inscription et réunions avec les Instances de l’Etat et Diocésaines par visio-

conférences… 
 

Le thème de notre projet diocésain n’a jamais été aussi vrai : 
 

« Penser autrement pour agir autrement » 
 

Il nous est difficile de ne pas penser à tous ceux qui ont perdu un proche : familles, 

élèves, communauté éducative de l’Institution. Nos pensées et nos prières sont 

toujours tournées vers eux. 
 

Nous avons vécu le retour à la vie dans l’établissement avec prudence, doutes et 

professionnalisme. Je ne peux que remercier tous les professeurs des écoles, les 

professeurs, les AVS, les ASH, les membres du personnel et du Conseil de 

Direction, dont l’engagement sans faille est à souligner. 

Et aussi tous les élèves présents qui n’ont pas retrouvé l’établissement qu’ils 

connaissaient avant. Vous aussi, parents, ayant pris la difficile décision de nous 

confier à nouveau vos enfants, dans un contexte sanitaire encore particulier et 

difficile. 
 

Nous ne connaissons pas encore la situation que nous vivrons à la rentrée scolaire. 

Mais j’espère sincèrement que nous pourrons tous nous retrouver après un temps 

de repos bien mérité.  

Vous avez inscrit ou réinscrit votre enfant pour l’année 2020/2021. Je vous 

remercie pour votre confiance et votre adhésion au projet de l’établissement. 
 

Voici les résultats des examens nationaux 2020 obtenus par les élèves de 

l’Institution : 
 

 Résultats du DNB : 

- DNB général : 93 reçus sur 94 présentés, soit 99% de réussite dont 85% 

de mentions 

- DNB professionnel : 18 élèves reçus sur 19 présentés, soit 95% de 

réussite dont 61% de mentions. 
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 Résultats du Baccalauréat : 

- Bac ES : 10 élèves reçus sur 10 présentés, soit 100% de réussite dont 

90% de mentions. 

- Bac STD2A : 53 élèves reçus sur 53 présentés, soit 100% de réussite 

dont 81% de mentions. 

- Bac Pro AMA : 45 élèves reçus sur 46 présentés, soit 98% de réussite 

dont 59% de mentions. 

- Bac Pro Commerce : 19 élèves reçus sur 20 présentés, soit 95% de 

réussite dont 58% de mentions. 

- Bac Pro GA : 8 élèves reçus sur 8 présentés, soit 100% de réussite dont 

37.5% de mentions. 
 

 Résultats du BEP : (pas de mentions pour l’examen) : 

- BEP AMA : 100% de réussite 

- BEP MRCU : 100% de réussite 
 

Félicitations à tous les lauréats et à leurs parents. Je tiens tout particulièrement à 

souligner aussi la qualité de l’accompagnement des équipes éducatives et du 

personnel de l’établissement. 

Ces résultats ont été obtenus dans une situation bien particulière et stressante 

pour nos élèves : ils ont eu du courage. 
 

« Le courage n’est pas l’absence de peur, mais la capacité de la vaincre. » 

Nelson Mandela 
 

L’ensemble de la communauté éducative de l’Institution vous remercie de la 

confiance que vous pouvez témoigner en confiant votre enfant pour sa formation 

scolaire. 
 

Il me reste à vous souhaiter, ainsi qu’à toute votre famille, de belles vacances 

d’été. 
 

Bien à vous, 
 

« La personne de chacun, dans ses besoins matériels et spirituels, est au 

centre de l’enseignement de Jésus : c’est pour cela que la promotion de la 

personne humaine est le but de l’école catholique » 

 Saint Jean-Paul II. 

 

M. Christophe Gourgues 

Chef d’établissement Coordinateur 


