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Agenda 
7 au 18 septembre 2020

Agenda du LP

10/9 : photo de classe
14/9 : réunion pédagogique 16h40
14/9 : réunion parents classes de secondes et 
premières
17/9 : début des cours FCIL secrétaire médicale

Agenda du LGT

07/09 : photo de classe
11/09 à 13h45 : conseil de coordination
16/09 : début des TTP et des DS
17/09 : rentrée à HOPE pour les adultes qui 
souhaitent donner un coup de main cette 
année
17/09 : présentation de la pastorale HOPE à 
la chapelle. Présence des élèves obligatoire
- secondes 2-3-4 : 8h55 - 10h
- 1ères HGEC , PSVT et MAEC : 10h-11h
10/09 : terminales THG, présentation de 
HOPE. Présence obligatoire

LE JOUR D’APRÈS …
C’est une rentrée bien particulière que nous vivons. 
Légalement masqués, hydroalcooliquement impeccables, protocolairement épuisés, économiquement inquiets, 
scolairement déconnectés, nous tentons de faire une rentrée scolaire traditionnelle. Nous nous donnons pour 
objectif d’accueillir chacun de nos élèves et de nos personnels avec l’espérance que 2020 finira mieux qu’elle 
n’a commencé. 

Nous rêvons à une année continue qui nous permettra de conduire nos secondes vers un cycle terminal choisi, 
nos premières vers des épreuves anticipées réussies et nos terminales vers un nouveau baccalauréat leur 
ouvrant les portes de l’enseignement supérieur. 
Pour cela, nous retrouvons nos habitudes professionnelles, nous (re)faisons confiance à un système qui a 
chancelé, certes, mais qui a tenu bon grâce aux efforts de tous. La main dans la main, nous y arriverons, à 
coup sûr et nous nous réveillerons un jour démasqués, un peu moins impeccables et inquiets, toujours autant 
connectés et plus sereins. J’attends ce jour avec impatience. 

Pour l’heure, je vous souhaite une bonne rentrée et une bonne 
année 2020-2021 !

Christophe Nicoud
Chef d’établissement des lycées

LA RENTRÉE EN CHIFFRES

TOTAL
975 élèves

BTS 100
CPES Arts 18

FCIL 13
MC. AG2S 13

Internes
81

Filles
514

Garçons
459

École
129

Primaire
103

Maternelle
26

Lycée
général et 

technologique
537

Secondes
189

Premières
177

Terminales
171

Lycée
professionnel

147
Premières

56

Secondes
42

Pôle 
France 
Futsal

24

Terminales
49

CAP
10



Enseignants :
•  Conseil de classe
•  Conseil pédagogique du LGT
•  Conseil pédagogique du LP

Elèves et parents :
•  Conseil de Vie Lycéenne Seconde
•  Conseil de Vie Lycéenne cycle terminal
•  Commission restauration et nettoyage
•  L’apéro des parents

Pilotage de l’école-lycées :
•  Commission pastorale des lycées
•  Conseil de coordination école-lycées
•  Conseil éducatif des lycées
•  Conseil de direction des lycées et de vie scolaire
•  Conseil des sages

Pilotage du centre scolaire :
•  Conseil d’établissement du centre scolaire
•  Conseil pastoral du centre scolaire
•  Directoire du centre scolaire

Organes de droit :
•  Comité Social et Economique (CSE) école-lycées
•  Comité Central Social et Economique (CCSE) du  
   centre scolaire
•   OGEC Saint-Louis Saint-Bruno (centre scolaire) : 

Bureau et Conseil d’administration

CONSEILS, COMMISSIONS ET AUTRES INSTANCES DE l’ÉTABLISSEMENT
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PROFESSEURS PRINCIPAUX
lycée général et technologique

GRADUATIONS BAC US DUAL DIPLOMA
Résultats bac américain

Toutes nos félicitations à Anahita Abolmaali (TES1), Arthur Bernard (TS2), 
Lorette Brechenmacher (TS1) et Clara Di Palma (TES1) pour l’obtention 
du Bac Americain en juin 2020. 

Vous avez su, grâce à un travail soutenu et une implication sans faille, 
mener à bien ce beau projet. 
Trois années pendant lesquelles vous aurez fait preuve d’ autonomie, 
d’organisation, de maîtrise des outils numériques et d’excellentes 
compétences communicationnelles. Bravo !

Anne Pegon
professeur d’anglais

Mme Lhuillier S01
Mme Martin S02
M. Bourjila S03
Mme Genevois S04
M. Rage S05
M. Bourquin 1HGEC
Mme Françon 1LVHG
M. Bayard 1MAEC
Mme Panazio 1PSVT
Mme Calligarot 1STMG
Mme
Mme

Forget
Calligarot TSTMG

Mme
Mme

Glatard
Genevois THG

Mme
M.

Mounaim
Bourjila TMA

Mme
Mme

Charroin
Chabin TPHLP

Mme
M.

Neyrand
Bourquin TEC

RÉSULTATS AUX EXAMENS 2020
Obtention de l’examen sur la base du contrôle continu :

BTS Communication : 100%
BTS NDRC : 100%
CPES CAAP Arts : 100% d’intégration aux écoles des 
beaux-arts
FCIL : 100%
MC AG2S : 100%
Bac technologique : 100%
Bac général : 99,28% (1 échec)
Bac pro accueil : 100%
Bac pro commerce : 84,62%
Bac proGA : 91,67%

Résultats des professeurs :

Nos professeurs se forment également et passent des 
concours !
Félicitations à Florence Dupuy qui a réussit l’agrégation 
externe de mathématiques.
Anis Mansour a fait un doublé en réussissant le 
CAPET interne et le CAPET externe d’éco-gestion.

M. Hadjab 1CAP

M. Berger 1GA

M. Idelarbi 1MRCU

Mme Sebih 2GA

Mme Pelletier 2MRCU

Mme Pelou 3MRCU

Mme Castelli 3GA

PROFESSEURS PRINCIPAUX
lycée professionnel
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DES BÉBÉS DÉCONFINÉS
 ET DES PARENTS COMBLÉS

EMILIO
12 juin 2020

C’est avec un immense plaisir que nous vous 
présentons notre fils Emilio.
Il a pointé le bout de son nez vendredi 12 juin, du 

haut de ses 52,5cm et de ses 
4kg330.
Il est tellement adorable et 
nous comble de bonheur  !

Marline D’angelo
Ensemble Céladon

Nina
22 avril 2020

Notre petite Nina est 
arrivée pour agrandir 
notre cocon familial le 
22 avril 2020 à 11h34 
précisément.
Elle nous comble de 
bonheur.

Marianne Bleu (éducatrice vie scolaire)
Florian et Miya

DU MIEL AU LYCÉE
Dans le cadre du label E3D (lycée en démarche de développement 
durable) une ruche est installée depuis 2 ans déjà dans le pré des sœurs 
de St Joseph mitoyen de la cour du lycée.
Cette année les réserves étaient suffisamment abondantes pour faire une 
première récolte.
M. Guy Clair, professeur d’anglais et apiculteur confirmé, a procédé à la 
récolte du miel au mois de juillet. Les abeilles ont produit 25 kg d’un bon 
miel doré.
Les professeurs et personnels recevront au fur et à mesure un petit 
échantillonnage de ce doux nectar (merci de retourner à Agnès Carlevan 
les petits pots vides !).

INTÉGRATION DES ÉLÈVES SECONDE
Pour la troisième rentrée consécutive, les classes 
de seconde des lycées étaient conviées à une 
intégration sur les bords de Saône, activité aviron 
avec le Cercle d’Aviron de Lyon !
Encadrés par vos chaleureux enseignants d’EPS 
et les PP de chaque classe, baignés de la belle 
lumière de fin d’été, les élèves ont fait connaissance 
entre eux, rame contre rame !
Un grand MERCI aux élèves rameurs qui ont aidé, 
conseillé et encouragé leurs pairs avec gentillesse 
et professionnalisme.

Margit Devinant
adjointe de direction

PHOTO DE CLASSE
Lundi 7 septembre : lycée général, technologique 
et CPES Arts
Jeudi 10 septembre : lycée professionnel

Nous expérimentons cette année une nouvelle 
formule pour les photos de classe.
Les familles commanderont et règleront la(les) 
photo(s) choisie(s) directement sur le site internet 
du photographe Access Labo.
Des informations complémentaires vous seront 
données ultérieurement.

Marjorie Debizet
assistante administrative


