
 
 
 
 

 
 
 

Saint Chamond le 04 juillet 2022 
 
 
 
 
Objet : rentrée des Terminales 
 
 
Madame, Monsieur, chers parents de Terminale, 
 
Le 1er septembre prochain votre enfant entre dans sa dernière année de l’enseignement secondaire. Cette année de 
Terminale s’achève par le passage du baccalauréat dont nous espérons la réussite pour tous. Cependant, même si cette 
réussite est indispensable pour une poursuite d’études, elle ne doit pas être une fin en soi, l’essentiel étant de préparer 
au mieux nos jeunes pour l’enseignement supérieur. 
L’année scolaire qui débute sera donc riche en interrogations, questionnements, doutes ou inquiétudes. Toute cette 
réflexion autour de l’orientation conduira à faire des choix, ce qui n’est pas toujours simple. De plus, les modalités de 
l’affectation sur la plateforme « parcoursup » paraissent complexes pour beaucoup ce qui n’est pas un gage de sérénité. 
Tout ce contexte peut être pesant pour nos jeunes et pour vous-mêmes. C’est pourquoi nous avons décidé de renforcer 
l’accompagnement de nos élèves de Terminale pour les aider à prendre confiance en eux. 
La première étape de ce dispositif sera la journée de rentrée du 1er septembre dont voici les grandes lignes : 
 

- Les élèves sont attendus devant le lycée Sainte-Marie (parking autocars) pour 08h00 précises. 
- Ils seront ensuite conduits en car à Notre Dame de L’Hermitage (St Chamond). 
- Sur place, les professeurs principaux, l’équipe pastorale, l’équipe éducative ainsi que des enseignants 

volontaires proposeront un certain nombre d’activités centrées sur l’écoute et la connaissance de soi ainsi que 
la présentation de la classe de Terminale, ce qui permettra en particulier de mettre à plat les questions et les 
doutes concernant l’année de Terminale et de favoriser la cohésion des classes. 

- Retour prévu à Sainte Marie à 17h00 en car  
- Merci de prévoir un pique-nique. 

 
Nous vous remercions de bien vouloir compléter l’autorisation de participation à cette journée en complétant le 
formulaire en cliquant ICI. 
 
D’autres étapes suivront, comme le projet « je suis venu vous dire… » qui prépare les élèves volontaires à l’oral autour 
d’un travail d’introspection personnel. 
 
Nous espérons que cette première journée sera pour votre enfant une aide pour bien commencer l’année avec une 
confiance accrue et favorisera sa réussite future. 
Pour information, le coût de cette journée s’élève à 8€, somme qui vous sera prélevée lors d’une prochaine facturation 
mensuelle. 
 
Veuillez croire, Madame, Monsieur, en mes sentiments dévoués. 
 
Robert Mounier 
DA du lycée général 
 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qQ4Om40OcE2hR6E8FBQu7MAxt4kpu19DlHAexDqBBCdUQ0tWQjROVFZRSFdSN1ZJNzE1VkJIVFNVVy4u

