« Je crois en Toi. » Saint François de Sales –
A chacun son sommet –
Avancer ensemble –
Agir aujourd’hui pour demain. (Laudato Si)
Être des adultes libres, responsables et bâtisseurs de Paix
Madame, Monsieur, Chers Parents, Chers élèves,
Nous clôturons à peine l’année 2020/2021 que nous nous projetons pleinement sur la rentrée 2021/2022. Nous
l’espérons plus calme, avec des projets, notamment culturels et sportifs à nouveau réalisables. Espérons !
A ce jour, avec le lycée CECAM, ce sont plus de 2200 élèves qui vont suivre une scolarité dans le nouvel ensemble
ESCR / CECAM. Nos effectifs sont encore en hausse avec l’ouverture de plusieurs classes aux lycées et dans
l’enseignement supérieur. Merci pour votre confiance.
1- FELICITATIONS !
Les résultats sont encore cette année excellents : Brevet : 99%, BAC PRO : 98%, BAC GT : 99%, BTS : 100 % CAP :
95 %, BP: 94%. Dans toutes les filières, les élèves bien accompagnés par les professeurs et l’encadrement ont
répondu présents avec des orientations choisies et non subies.
2- CALENDRIER RENTREE / REUNIONS PARENTS / FOURNITURES COLLEGE :
Notre établissement sera fermé mardi 14 juillet au soir jusqu’au mardi 24 août inclus. Réouverture des bureaux
mercredi 25 août à 8h.
Merci de vous référer aux dates de rentrée par niveau. Se reporter aux documents joints à ce courrier. La liste de
fournitures pour le collège est sur le site internet de l’ESCR (www.escr74.com).
A noter : VENDREDI 12 NOVEMBRE, pas de classe.
3- VACCINATION :
Sans connaître précisément les futures directives de la rentrée, il serait prudent, dès maintenant, de suivre les
recommandations gouvernementales car nous sommes un établissement sous contrat avec l’état.
Gageons que les choix dictés par le protocole, les choix personnels ne soient pas l’objet de divisions entre nous et
que notre « vivre ensemble » restera un des fondements de notre société.
A noter: Obligation de vaccination pour les élèves, apprentis, étudiants qui vont effectuer des stages dans les milieux
hospitaliers ou EHPAD.

En attendant, nous vous souhaitons un été ensoleillé, dépaysant en famille et entre amis. Profitez pleinement de
cette pause estivale. Lors de la rentrée, nous pourrons, nous l’espérons, vous présenter notre projet
ESCR/CECAM et nos nouveautés en présentiel.
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