
Lectoure, le 12 juillet 2021

Madame, Monsieur,

Cette fin d’année nous invite à déjà tourner nos regards vers la prochaine rentrée. La présente lettre circulaire
s’adresse à toutes les familles qui ont inscrit un ou plusieurs enfants au lycée Saint-Jean de Lectoure, afin de
porter à leur connaissance un certain nombre d’informations relatives à l’organisation scolaire.

Je profite de son écriture pour vous annoncer la prise de fonction de M. Guillaume Cournet, qui assumera la
charge de chef  d’établissement  général :  il  aura  pour  mission  de diriger  notre  institution,  qui,  je  vous  le
rappelle,  est  composée  d’une  école,  de  deux  collèges,  et  d’un  lycée.  Je  conserve  pour  ma  part  ma
responsabilité au sein du lycée Saint-Jean et suis heureux de débuter ma troisième année à ce poste, au
service  de  la  réussite  et  de  l’éveil  intellectuel  et  spirituel  de  vos  enfants.  Je  travaillerai  donc  en  étroite
collaboration non seulement avec M. Cournet, mais aussi avec Mme Le Coz, directrice du collège Saint-Joseph
de Lectoure, M. Redolfi chef d’établissement du collège Saint-Joseph de Fleurance, et Mme Saubestre pour
l’école de l’Immaculée Conception. 

Enfin, je tiens à déclarer aux nouveaux – et à rappeler à ceux qui ont déjà passé une ou deux années auprès de
nous – que notre institution n’a pas seulement pour vocation à former des bacheliers, mais encore et surtout
des personnes humaines, libres, conscientes, responsables ; pour cela nous croyons au caractère essentiel de
la culture, de l’art, du sport, de la convivialité. En outre, le fondement chrétien de notre pensée nous amène
tout naturellement à accueillir chaque jeune personne dans sa singularité, et à poser sur elle un regard empli
d’espérance.  Parents  d’élève,  vous  faites  le  choix  de  notre  lycée  parce  que vous  pensez  que ce  type  de
pédagogie correspond à votre propre projet  éducatif ;  vous serez à  n’en pas douter en accord avec nous
lorsque nous invitons vos enfants - nos élèves - à prendre conscience des devoirs qui leur incombent : notre
lycée, en effet, restera ce qu’il est uniquement si eux-mêmes font vivre cette dimension familiale, conviviale et
fraternelle qu’ils aiment y trouver ; à chacun donc de chercher et trouver sa place, dans le sport, à la chorale,
au cours d’arts plastiques ; en participant au concours d’éloquence ; en devenant délégué ; en siégeant aux
conseils de vie lycéenne… il y a de nombreuses manières d’être, non pas un spectateur passif et attentiste,
mais véritable acteur de sa vie lycéenne, préambule de sa vie d’adulte. C’est en donnant d’eux-mêmes à leur
lycée qu’il en retireront de précieux fruits.

Avec l’assurance de mon dévouement,

Stéphane Morassut, 
directeur du lycée Saint-Jean

Lycée Saint-Joseph (Saint-Jean) de Lectoure – 6 chemin de Lamarque, 32700 Lectoure – 05.62.68.95.12
Secrétariat : 1 rue de l’abbé Tournier, 32700 Lectoure – 05.62.68.81.08 - contact@saintjosephlectoure.com

www.saintjosephlectoure.com

LETTRE CIRCULAIRE
Préparation de la rentrée au

LYCEE SAINT-JEAN

mailto:contact@saintjosephlectoure.com


ORGANISATION

Rentrée des élèves

• Installation des élèves internes : mercredi 1er septembre entre 17h et 19h
◦ réunion d’accueil pour les élèves de seconde et leurs familles     : mercredi 1er septembre à 18h en grande

étude (deuxième étage).
• Rentrée des classes   : jeudi 2 septembre 2020 à 8h15.

◦ Réunion d’accueil pour les parents d’élèves de seconde qui n’ont pu assister à la réunion du 1 er sept. : à
9h00.

• Un tournoi de volley-ball interclasse suivi d’un barbecue à 19h au lycée est proposé à tous les élèves mercredi 7
septembre après midi.

• La messe de rentrée est prévue le mardi 22 septembre à 10h30 à la Cathédrale de Lectoure.
• Les photographies de classe sont fixées au 28 septembre.

Transport scolaire

• Les  demandes  de  carte  de  transport  doivent  être  réalisées  sur  le  site  internet  de  la  Région  Occitanie
(https://mes-transports.laregion.fr/ut32/usager/). Il n’y a pas de renouvellement automatique.

• Le transport  Toulouse-Léguevin-Lectoure fonctionnera à compter du  vendredi 3 septembre.  Les horaires : le
lundi, départ 6h30 à la gare routière (boulevard Pierre Sémard), arrêt au stade de Léguevin à 6h55. Le vendredi,
départ de Lectoure à 16h20. 

Manuels scolaires et liste de fournitures

La Région Occitanie prend en charge la distribution et la récupération des livres en lycée. Les livres sont donc gratuits
pour les familles.

Tous les élèves doivent impérativement être en possession de leur de Carte Jeune le jour de la rentrée pour recevoir
leurs livres scolaires !

https://www.laregion.fr/Demander-sa-Carte-Jeune-Region

Le choix des fournitures scolaires est libre au lycée. Quelques enseignants donneront des indications à la rentrée.
 Seul le modèle de calculatrice est imposé pour toutes les classes de lycée : CASIO GRAPH 35+E II (c’est-à-dire la

version équipée du langage de programmation python). Il appartient aux familles de se procurer ce modèle pour
la rentrée.

Rencontres parents-enseignants

Le premier relevé de note arrivera à la fin du mois d'octobre et la première rencontre parents-enseignants aura lieu à la
rentrée de novembre entre 16h et 19h.

• SECONDES : mercredi 10 novembre.
• PREMIERES-TERMINALES : vendredi 26 novembre.
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Site internet de l'école St Joseph : www.saintjosephlectoure.com

Le site de l’école vous permet d’obtenir des informations sur notre structure, d’établir une communication par mail avec
l’établissement.  Par  ailleurs  vous  trouverez  sur  le  site  de  l'école  différents  documents  à  télécharger,  comme  les
circulaires,  le règlement intérieur du lycée, la charte du lycéen, etc.

Communication

Plusieurs canaux de communication sont à notre disposition. D’une part,  Ecole Directe,  dont nous parlons plus loin
(Scolarité > « suivi scolaire »). Vous serez également contacté par messagerie électronique pour différentes informations
durant l'année. Si aucun mail ne vous est parvenu fin septembre, contactez-nous. Par ailleurs afin d'éviter que les mails
de l'école soient reconnus comme publicitaires ou indésirables, nous vous invitons à placer dans votre carnet d'adresse :
contact@saintjosephlectoure.com.  Enfin,  vous  pouvez  nous  adresser  tout  envoi  postal  ou  appel  téléphonique
(05.62.68.95.12).

SCOLARITE

Résultats du baccalauréat 2021

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les résultats du baccalauréat 2021. 

Présentés Reçus % commentaire

68 67 98,5 %

Mention TB 6 8,8 %

77,9 % des élèves ont 
obtenu une mentionMention B 17 25 %

Mention AB 30 44,1 %

Stages secondes>premières

Les élèves qui entrent en première ont le devoir de faire un rapport sur le stage qu’ils auront réalisé (en entreprise, en 
administration, ou dans le milieu associatif) en vue de passer un oral en début d’année scolaire.

Liste de lecture pour les élèves de 1ère

Les élèves de première sont invités à commencer leur étude des ouvrages au programme du baccalauréat. Vous recevrez
une liste de lectures et d’activités prochainement.

Suivi scolaire

La plateforme en ligne Ecole Directe s’adresse aux professeurs, aux élèves, aux familles, aux directeurs, et aux 
responsables de vie scolaire et d’internat. Parmi les outils à votre disposition, vous avez
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• une messagerie

• l’emploi du temps de l’élève

• un espace « documents » où sont envoyés les bulletins, les mentions du conseil.

• un espace « vie scolaire » qui répertorie les absences, retards et sanctions.

Les identifiants pour les nouveaux arrivés seront communiqués dès le mois de septembre.

Approfondissement en langues     ; sections européennes  

Les élèves désireux d’approfondir leur niveau en langue peuvent opter pour les enseignements suivants :

Intitulé Descriptif Taux horaire

D.N.L. anglais / S.V.T.
(« discipline non linguistique ») Un cours de sciences naturelles en anglais. 1h

Préparation au  first certificate
of Cambridge

Un cours de renforcement en anglais, qui permet en outre de
se préparer à passer le concours Cambridge à la fin de l’année

1h

Section européenne anglais Cumul des deux séances ci-dessus 1h + 1h

D.N.L. espagnol / Histoire Un cours d’histoire en espagnol. 1h

Section européenne espagnol Le cours de DNL espagnol, avec une heure tous les quinze
jours de renforcement en espagnol. 1h + 0h30.

Les élèves peuvent choisir une de ces formules (et une seule).  Il est à savoir que les cours de DNL, pris seuls, sont
comptabilisés comme des options. La préparation Cambridge ne confère pas de notes, mais permet de se préparer au
concours de fin d’année.  Intégrer la section européenne (qui est le cumul d’un cours de DNL et d’un renforcement en
langue) donne droit à une mention spéciale au baccalauréat ; les résultats obtenus ont un poids plus important que la
simple option. 

Information importante     : les options de terminale  

Les options, en classe de terminale, pour des raisons d’organisation, ne sont malheureusement pas toutes cumulables. 
Les élèves vont devoir faire un choix à la rentrée.

• Droits et Grands enjeux du Monde contemporain

• Mathématiques Expertes

• Mathématiques Complémentaires

• Langue & Culture de l’Antiquité : Latin

• préparation cambridge.

• S.V.T. en anglais (cumulable avec le latin ou avec la préparation cambridge)

• Histoire en espagnol (cumulable avec le latin ou avec la préparation cambridge)
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VIE DU LYCEE

Règles de vie

 Nous vous prions de bien vouloir prendre connaissance du règlement intérieur et de la charte du lycéen. Ces règles
de vie seront relues avec le professeur principal à la rentrée ; la présence au lycée Saint Jean suppose une adhésion
à ces règles.

Absences 
Absences imprévues (demi-pensionnaires, externes) : lorsque votre enfant est absent, il est impératif de prévenir par
courrier, courriel ou téléphone, le matin même avant 9h00 à l’adresse suivante :

surveillant.lycee@saintjosephlectoure.com

A son retour, il devra se présenter à la vie scolaire, avec un justificatif. Pour ce qui concerne les absences prévisibles  :
conformément au règlement intérieur, nous demandons aux familles de prévenir le lycée 72 heures à l’avance en cas
d’absence prévue.

Téléphones portables
Nous  n’acceptons  pas  l’utilisation de  téléphone  portable  à  l’intérieur  des  bâtiments.  Nous  demandons  aux  élèves
d’éteindre leurs téléphones portables en entrant : le mode veille ne sera plus toléré. Une utilisation non autorisée de
ces appareils entraînera une confiscation pour une durée de quinze jours,  sans restitution le week-end.  La récidive
entraînera une gradation dans la sanction (deux semaines > trois semaines > un mois >  etc.). Il  n’est pas permis de
mettre son appareil en charge dans les salles de cours : tout appareil trouvé sera également confisqué.
N.B. : les résultats de la consultation relative au règlement sur les téléphones vous sera envoyé dans un très prochain
courrier.

Tenues
Nous rappelons que nous demandons à vos enfants de venir  à l’école dans une tenue correcte,  sans négligence ni
ostentation.  T-shirts courts, mini-shorts, vêtements déchirés sont interdits. Les tenues de sport sont à réserver à la
pratique de l’EPS.

Affaires personnelles
Les élèves sont invités à se rendre au lycée sans objets de valeur ou somme d'argent importante  : l'établissement ne
saurait être tenu comme responsable en cas de disparition. Chacun doit veiller à respecter ses affaires ainsi que celles de
ses camarades. Au cours de l’année denombreux vêtements sont récupérés et entreposés ; s’ils ne sont pas réclamés,
nous en faisons don à une association à but caritatif à la fin de l’année.

Association des parents d’élèves

Vous pouvez vous adresser à l’APEL (association des parents d’élèves de l’école libre) à l’adresse suivante :

stjoseph.lectoure@apel32.fr

Vous pouvez notamment y commander le polo et le sweat-shirt de l’école. Nous encourageons les lycéens à porter ces
vêtements aux couleurs de notre établisement, au quotidien, ou lors des sorties scolaires.
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Les Chanteurs de St Jean

Le chant choral est une spécificité de notre établissement puisqu'il est pratiqué de l’école primaire jusqu'à la terminale.
Les  Chanteurs  de Saint  Jean regroupent,  chaque année depuis 50 ans,  entre 50 et  60 élèves du lycée.  Une heure
hebdomadaire est prévue dans l'emploi du temps pour que tous les élèves quelque soit leur niveau scolaire et musical
puisse participer à cette aventure. Cette année les concerts auront lieu les 23 et 24 octobre. Au programme : Le Stabat
Mater de Carl Jenkins. 
Le  choeur  poursuivra  son  année  avec  un  nouveau  programme,  en  vue  de  préparer  deux  nouveaux  concerts,  au
printemps.

Voyage d’intégration pour les secondes

Les secondes sont invités à participer à un voyage de début d’année. Au programme : activités sportives et culturelles, 
jeux, échanges. Le but est de créer une cohésion dont les fruits seront collectés pendant l’annéeCe voyage aura lieu les 
22, 23, 24 septembre 2021. Le coût du voyage s’élèvera à 150€ environ, mais ce prix ne doit pas être un obstacle à la 
participation. En cas de difficulté, l’institution – par le moyen du fonds social lycéen - ou l’association des parents 
d’élèves peut apporter un soutien. 

Cours supplémentaires, activités culturelles, artistiques, sportives, affectives, caritatives

Ces activités sont proposées à tous les élèves, la plupart du temps en fin d’après-midi, le soir ou le mercredi après-midi :

• Formation artistique
◦ Dessin, peinture, fresque murale – 1h/sem.
◦ Choeur "les Chanteurs de Saint-Jean" - musique 

classique, concerts. (1h / sem. + stages)
◦ Orchestre (selon la pratique musicale des élèves

volontaires)
• Formation intellectuelle & culturelle

◦ Cours de Grec ancien.
◦ Concours d'éloquence.
◦ Préparation au First Certificate of Cambridge
◦ Cours particuliers d'italien (mercredi après-midi,

avec un professeur particulier ; possibilité de 
suivi pour élèves prenant LV2 ou LV3 italien par 
le CNED)

◦ Cours de mathématiques approfondis (première
ou terminale)

• Pratique sportive (mercredi de 14h à 16h ou de 

17h à 19h selon les activités): 
◦ Football
◦ Musculation, crossfit
◦ Rugby,
◦ Volley-Ball, 
◦ V.T.T.
◦ Kayak
◦ Tennis de Table
◦ etc.

• Education affective et sexuelle
◦ Teen Star (parcours d'éducation affective 

pour jeunes et adolescents - filles de 
seconde, garçons de première).

• Participation à des projets caritatifs ; 
engagement personnel ou en petit groupe.

Vie chrétienne

Un cours d’instruction religieuse d’une heure est fixé dans l’emploi du temps des élèves, de la seconde à la terminale, 
mené par des professeurs volontaires et bénévoles. Pour le reste, les élèves peuvent librement participer à la vie 
chrétienne de notre lycée.

• La prière du soir a lieu le lundi, mardi & jeudi à 17h50 à l’oratoire Saint-Jean-Baptiste (1er étage).
• La messe hebdomadaire a lieu le mercredi matin, à 7h30, au Carmel de Lectoure. 
• Des entretiens personnalisés avec une Soeur du Carmel peuvent être mis en place individuellement. 
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• Tout élève qui le souhaite peut demander à recevoir un sacrement de l’initiation chrétienne (Baptême, 
Confirmation ou Communion) ; un parcours personnalisé sera mis en place, avec un adulte (de l’établissement 
ou proche de l’établissement), et un accompagnateur choisi parmi les élèves, en lien avec le curé de Lectoure.

• Le Sacrement de Réconciliation est proposé à tous les élèves, pendant les temps de l’Avent et du Carême, afin de
se préparer aux grandes fêtes de Noël et de Pâques.

• Pour le reste, des retraites, récollections ou pélerinages seront proposés en cours d’année.

ECONOMAT, ADMINISTRATION

Problèmes d’inscription 

Les nouveaux élèves ont constitué un dossier d’inscription. Parfois certaines pièces manquent encore aux  dossiers. 
N’oubliez pas de nous les transmettre avant la rentrée.

Bourses 

Elles sont à la charge du Ministère de l'Education Nationale, et sont attribuées en fonction des ressourcesdes familles. 
Les demandes sont à renouveler chaque année (Document Cerfa N° 12539*07).Le lien suivant permet de faire une 
simulation de ses droits et de télécharger le formulaire de demande : http://www.education.gouv.fr/cid88/lesaides-
financieres-au-college.html Des fiches de demande de bourses seront aussi disponibles à la rentrée au secrétariat du 
collège.

Assurance scolaire  

Nous avons souscrit un contrat global «responsabilité civile et individuelle accident» pour tous nos élèves. Cette garantie
peut faire double emploi avec vos propres assurances en ce qui concerne vos enfants, mais son champ d’application très 
large est une sécurité pour nous. En cas d’accident, nous ferons automatiquement une déclaration à la «Mutuelle Saint-
Christophe» et celle-ci viendra compléter la prise en charge de vos contrats si besoin.

Dons

Vous pouvez aider le lycée à vivre, et par exemple à entreprendre des travaux de rénovation, par le moyen de dons et
profiter ainsi du cadre fiscal sur les dons aux œuvres.

Règlement

Si vous avez choisi ce mode de règlement (nous avons systématiquement reconduit le prélèvement automatique pour 
les familles qui l’avaient choisi l’an passé), vous recevrez une facture annuelle, les échéances sont réparties sur 9 mois de
septembre à mai.Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Mme Chenin à l’économat au 05.62.68.02.13 ou en 
écrivant à economat@saintjosephlectoure.com  

Contacts

Le professeur principal  est  votre contact  privilégié concernant la  scolarité de votre enfant,  ses coordonnées seront
communiquées aux élèves à la rentrée.
Les surveillants (surveillant.lycee@saintjosephlectoure.com) et l’administration (contact@saintjospehlectoure.com) sont
également à votre écoute.
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