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 Année scolaire 2019-2020 
 
 

 
 

Roissy en Brie, le vendredi 3 juillet 2020 
 

L’équipe de direction 
 
        Aux 
 

Élèves et à leurs familles 
 
 

Chers Élèves, 
Madame, Monsieur, 

 
 
  À l’heure où l’année scolaire 2019-2020 s’achève, nous tenions à vous souhaiter de bonnes 
vacances scolaires. Que celles-ci vous apportent le repos intellectuel et physique nécessaire pour affronter 
la reprise en septembre. 
 

Nous venons de traverser une crise sanitaire inédite qui fera date à plusieurs titres. Celle-
ci n’est d’ailleurs peut-être pas terminée. Depuis le mois de mars, nous avons dû collectivement nous 
adapter et nous questionner sur nos pratiques. Le travail à distance est devenu une nouvelle norme dans 
votre quotidien et a sans doute également montré à quel point l’établissement scolaire et le professeur 
sont des institutions difficiles à remplacer. Certains d’entre vous ont rencontré des difficultés, d’autres se 
sont révélés. Malgré ce contexte si particulier, l’orientation s’est passée dans de bonnes conditions à tous 
les niveaux. Nous avons une pensée particulière pour nos futurs bacheliers, futurs étudiants, que nous 
n’avons pas pu saluer et à qui nous souhaitons le meilleur dans leur poursuite d’études. 
 

L’un des enjeux de la rentrée 2020 sera la transition d’une année à l’autre pour construire 
des parcours personnalisés de réussite dans le cadre de la réforme du lycée. Dans cette perspective, 
pensez à vous reposer dans un premier temps et à préparer la rentrée dans un deuxième. Plus que jamais, 
la régularité de vos efforts sera la clé de vos futurs succès !  
 

L’équipe de direction, le secrétariat pédagogique et le secrétariat d’intendance sont d’ores-
et-déjà à pied d’œuvre pour préparer la rentrée de septembre 2020. 
 

Dans l’attente de vous retrouver en pleine forme à partir du mardi 1er septembre 2020, 
nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, chers élèves, en nos respectueuses salutations. 
 
 
        L’équipe de direction 


