
Lectoure, le 10 septembre 2021

Aux parents de nos élèves
de lycée

Chers parents,

Vos enfants sont rentrés depuis quelques jours maintenant. Les emplois du temps
sont normalement fixés, des ajustements seront peut-être nécessaires en fonction de
l’effectif de certains groupes. L’équipe pédagogique sera au complet dès la semaine
prochaine  avec  l’installation  d’un  enseignant  qui  manquait  encore  en  sciences
physiques.

Séjour d’intégration – classes de seconde

Comme cela a été annoncé lors de la rentrée scolaire, nous souhaitons proposer
un  séjour  d’intégration  de  3  jours  dans  l’Aveyron,  du  mercredi  22  au  vendredi  24
septembre, à l’ensemble des élèves de seconde. Grâce à des activités culturelles, de
pleine nature, sportives, c’est un séjour constructif aux vertus pédagogiques que nous
préparons :  faire  mieux  connaissance,  prendre  confiance  en  soi,  se  respecter,
développer l’entraide… L’objectif est de permettre aux élèves de réussir au mieux leur
année scolaire dans un climat de confiance.

Une  circulaire  spécifique  est  jointe  à  ce  courrier,  nous  vous  remercions  d’en
prendre connaissance et de compléter le bulletin d’inscription proposé pour le mercredi
15 septembre au plus tard s’il vous plaît.  Nous insistons sur son importance dans notre
action  éducative  et  souhaitons  la  participation  de  tous  les  élèves,  condition
indispensable à son organisation.

Chorale – chœur de Saint-Jean

Le  chœur  des  chanteurs  de  Saint-Jean,  composé  d’élèves  et  d’adultes
(professeurs, parents et amis de notre ensemble scolaire), a dû reporter à deux reprises
le concert annuel prévu ces deux années passées. Le « Stabat Mater » de Karl Jenkins
mérite d’être présenté, et les conditions sont réunies cette année pour en effet et enfin
le programmer, les 22 et 23 octobre prochain.

La première réunion de la chorale, ce jeudi 9 septembre, a vu de trop nombreux
élèves de Première et de Terminale, pourtant membres l’année scolaire dernière, ne pas
se présenter.  Ils  sont pourtant à quelques semaines de l’aboutissement tant attendu
après  ces  années  de  préparation  frustrantes.  Nous  comptons  vraiment  sur  eux  pour
rejoindre le groupe dès la semaine prochaine et aller au bout de leur engagement, au
moins jusqu’au concert : une organisation, des personnes, des professionnels engagés
pour les accompagner les attendent avec enthousiasme. 
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Campagne de vaccination – Contexte sanitaire

Les informations restent disponibles sur le site internet de l’établissement. Je
vous  rappelle  qu’il  s’agit  uniquement  pour  nous  de  recenser  les  familles  qui
souhaiteraient favoriser une vaccination sur temps scolaire, auquel cas  le formulaire
d’autorisation  vaccinale  proposé  peut  être  retourné  à  l’adresse  suivante :
vaccination@saintjosephlectoure.com.  Pour  les  élèves  concernés,  les  modalités
d’organisation  ne  seront  précisées  qu’après  une  réunion  de  concertation  avec  les
autorités sanitaires et la municipalité, prévue le 15 septembre.

Dès fin septembre, la mise en place du pass sanitaire concernera également les
jeunes de plus de 12 ans. Cela risque de contrarier certaines sorties ou visites, selon les
protocoles d’accueil définis par les prestataires. Celles ou ceux qui souhaitent relayer
l’état vaccinal de leur enfant pour information sont libres de le faire à cette même
adresse de courrier électronique. Lorsqu’une sortie nécessitera un pass sanitaire, vous
en serez bien entendu informés de façon à ce que votre enfant puisse y participer avec
les justificatifs nécessaires, ou reste pris en charge sur le lycée dans le cas inverse.

Malgré  l’inconfort  que  cela  représente  évidemment,  surtout  avec  la  météo
ensoleillée de cette rentrée, je rappelle enfin que le port du masque est obligatoire à
l’intérieur des bâtiments et donc des classes. De trop nombreux rappels ont déjà été
effectués,  le  bon  respect  de  cette  règle  est  absolument  indispensable.  Un  arrêté
préfectoral définit également son caractère obligatoire aux abords des établissements
scolaires sur les temps d’ouverture et de sortie, jusqu’au 20 septembre au moins.

Tournoi de volley-ball et repas inter-classes

Le  tournoi  de  volley-ball  interclasses  prévu  ce  mercredi  8  septembre  a  été
reporté  compte  tenu  des  prévisions  météorologiques  et  de  l’alerte  orange  définie
localement. Il  se tiendra donc mercredi 15 septembre, de 16h à 18h environ, sur le
plateau sportif de l’école. Organisé par les enseignants EPS et les éducateurs de vie
scolaire, il sera l’occasion de partager un temps sportif et convivial, conclu par un repas
au lycée. Un protocole particulier entourera ce temps-là également.

Au nom de toute l'équipe de l’ensemble scolaire Saint-Joseph, soyez assurés de
nos sentiments respectueux et dévoués auprès de vos enfants.

Guillaume COURNET
Chef d’établissement
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