
 
 

Palaiseau, le 20 juillet 2021, 

 

Chers parents, 

 

 

Encore une fois, nous n’avons pas été épargnés cette année. 

Nous pensions retrouver à la rentrée 2020 une vie quasi normale assez 

rapidement et les conditions se sont à nouveau détériorées. Nous nous 

sommes donc contraints à appliquer les différents protocoles sanitaires mais 

surtout à montrer nos compétences dans l’adaptabilité et la réactivité. Nous 

avons maintenu le plus longtemps possible les lycéens avec nous, après 

acceptation de notre protocole sanitaire local par Mme la Rectrice et je vous 

en remercie. 

La mise en place de l’enseignement hybride nous a aussi montré ses limites, 

notamment pour le collège. La relecture de cette expérience nous le montre. 

Heureusement que cette période n’a pas durée bien longtemps. 

 

Les élèves se sont souvent montrés courageux aussi. Mais des fragilités se 

sont installées pour certains. Fragilités scolaires accentuées depuis 2 ans, 

mais aussi psychologiques pour les plus jeunes. Les suivis de Manon Daugan 

ont été plus importants me poussant alors à élargir le volume d’heures pour 

l’année et celle de l’année prochaine. 

 

Je remercie les parents pour leur soutien aux équipes et qui se sont 

proposés aussi pour aider l’école lorsque celle-ci a été touchée par les 

intempéries du mois de juin. Votre confiance compte. 

Mais tout n’a pas été si simple que cela. Nous avons dû aussi entendre des 

remarques. Celles-ci, heureusement minoritaires, ont tout de même 

marqué les esprits des membres des équipes et je le déplore.  

 

« Mieux vaut ne pas fréquenter l’église et être athée, si c’est pour 

haïr les autres et parler mal d’eux... » Pape François. 

 

 

 

 



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

l’Institution : 

 

 

 

• Résultats du DNB : 

- DNB général : 90 élèves reçus sur 93 présentés, soit 97,5% de 

réussite dont 84,5% de mentions. 

- DNB professionnel :17 élèves reçus sur 17 présentés, soit 100% 

de réussite et 70,5% de mentions. 

 

 

 

• Résultats du Baccalauréat : 

- Bac Général :10 élèves reçus sur 10 présentés, soit 100% de 

réussite dont 70% de mentions. 

- Bac STD2A :51 élèves reçus sur 51 présentés, soit 100% de 

réussite dont 78,5% de mentions. 

- Bac Pro AMA : 38 élèves reçus sur 45 présentés, soit 84,5% de 

réussite dont 55% de mentions. 

- Bac Pro Commerce : 18 élèves reçus sur 20 présentés, soit 90% 

de réussite dont 67% de mentions. 

 

 

 

Félicitations aux élèves pour leur courage pendant cette année importante 

pour eux, marquée par des modalités d’examens changeantes donc plus 

anxiogènes. Bravo aussi aux parents des lauréats. 

Je remercie l’ensemble des équipes pédagogiques et éducatives pour leur 

dévouement auprès des élèves et leur professionnalisme. 

 

 

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. Je souligne une précaution à prendre pour la rentrée : 

une première information des instances académiques, qui pourrait être 

confirmée au mois d’août, demande à ce que les élèves âgés de 12 à 17 

ans soient porteurs du pass sanitaire pour entrer dans l’établissement 

scolaire. Je vous remercie de prendre en compte cette information. 



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

vacances d’été. 

 

 

Bien à vous, 

 

 

« Le vrai repos ne consiste pas en une course effrénée vers le 

divertissement et les plaisirs, en mais une « bénédiction de la 

réalité » » Pape François 

 

M. Christophe Gourgues 

Chef d’établissement Coordinateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


