Meaux, le 07 juillet 2017
Chers parents,
Les différents jurys du baccalauréat ont délibéré. Je peux donc vous annoncer nos résultats, féliciter l’ensemble des
lauréats et nous réjouir des belles mentions.
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Je souhaite particulièrement souligner le travail et le mérite d’une de nos candidates qui, sur les pas d’une de nos
lycéennes « promotion 2016 », a obtenu la note parfaite de 20/20 au baccalauréat série L.
L’occasion m’est aussi donnée de féliciter nos étudiants de CPGE sous-admissibles à l’ENS Lyon, sans compter les
admissibilités dans le cadre de la BCE, (admissions en cours) aux grandes écoles de Commerce : Audencia, EM Lyon,
l’Edhec, Neoma, Kedge… ainsi que nos lycéens du dispositif AGORA, reçus aux concours communs des écoles de
commerce, IEP de Province et Sciences-Po Paris.
Nous préparons la rentrée. Vous trouverez ci-joint le mémento des dates à retenir. Nous vous remercions d’en
prendre connaissance et de le conserver. Vous y trouverez d’ores et déjà les dates de réunions parents-professeurs
et réunions de rentrée. Pour les secondes, elles seront précédées d’une réunion plénière afin de vous informer de
l’organisation et des exigences du cycle Lycée. Nous comptons sur votre présence.
Les professeurs principaux restent bien sûr les interlocuteurs privilégiés, aux côtés des enseignants, de la Vie Scolaire,
des coordonnateurs et adjointe pédagogiques.
J’attire votre attention sur la dématérialisation de l’information : des informations générales ou spécifiques vous
seront communiquées via le portail numérique « Vie Scolaire ». (Les codes seront transmis aux nouvelles familles à
la rentrée. Les parents dont les enfants étaient scolarisés l’an passé au lycée Bossuet conservent leur code).
Vous pourrez y consulter des informations relatives :
- aux démarches administratives,
- à la scolarité de votre enfant (absences, retards, résultats…),
- à la vie de l’établissement (réunions, projets, dispositifs d’accompagnement, pastorale…)
Nous vous communiquerons dès la rentrée, via ce portail numérique, divers projets dont les modalités d’inscription
aux dispositifs de Préparation à l’Enseignement Supérieur organisés le mercredi après-midi : Spé-CADUCEE et AGORA
et les informations concernant les dispositifs de soutien (entre-autres les « Coups de Pouce » pour les classes
terminales).
Vous trouverez également des documents consultables et téléchargeables sur le site du lycée.
Pour l’heure, je vous souhaite, ainsi qu’à vos enfants, un bel été. Je vous prie d’agréer, chers parents, l’expression de
mes sincères salutations.
J.VERGUIN,
Chef d’établissement
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