LTP-UFA Jean ROSE

Meaux, le 17 juillet 2019

Emmanuel GAJEWSKI
Chef d’Etablissement

01 60 09 88 50
01 60 09 88 69
Objet : Lettre de rentrée 2019 aux parents d’élèves
Madame, Monsieur, Chers parents,
Votre enfant va débuter ou poursuivre un cycle de formation au sein du Lycée Technologique et Professionnel
Jean Rose à partir de septembre 2019. Je vous adresse tous mes remerciements pour cette marque de confiance à l’égard de
l’ensemble de la Communauté Educative de l’établissement.
Vous trouverez toutes les informations utiles à la préparation de la rentrée en consultant la rubrique
« Infos Rentrée 2019 » sur notre site web :

http://www.lyceejeanrose-meaux.fr/

Toutefois, et afin de mieux appréhender cette nouvelle année scolaire, j’ai souhaité attirer votre attention sur certains
points de notre projet d’établissement.
L’animation pastorale est l’expression de notre caractère propre
Vous avez choisi le lycée Jean Rose, établissement privé catholique. Ouvert à tous et dans le respect des croyances
des uns et des autres, notre lycée propose un ensemble d’activités qui sont l’expression de notre caractère propre. Chacun
peut y trouver sa place : découverte de la religion catholique ou approfondissement de la foi.
L’accueil et l’accompagnement de tous les jeunes dans le respect de leurs différences
Depuis plusieurs années, nous menons une politique d’accompagnement des jeunes en difficulté. C’est dans cet
esprit que nous avons ouvert un dispositif ULIS permettant d’accueillir des jeunes présentant des troubles cognitifs ou des
troubles envahissants du développement.
Par ailleurs, nous avons pris la mesure des difficultés que certains rencontrent dans leurs apprentissages. C’est
pourquoi nous accordons une place prépondérante aux différents aménagements dont tout un chacun peut bénéficier dès lors
qu’un avis médical nous y invite.
J’appelle donc tous les jeunes à faire preuve de tolérance et de cohésion entre eux, car c’est ensemble que nous
avançons vers la réussite.
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L’association tripartite Parents-Enfant-Etablissement
Nous comptons vivement sur votre collaboration afin de mener votre enfant vers la réussite à la fois professionnelle et
personnelle. Dans cette optique, les jeunes doivent très rapidement acquérir les compétences élémentaires de savoir-être :
tenue, comportement, assiduité et ponctualité.
Nous n’attendons donc de votre part aucune complaisance vis-à-vis des dérives qui peuvent s’installer au détriment
d’une préparation optimale à l’examen : retards fréquents, absentéisme, non-respect de la journée professionnelle, doivent
être bannis des habitudes des jeunes.
Il en va de même des Périodes de Formation en Milieu Professionnel (PFMP ou stages). Elément incontournable et
primordial de la formation, le stage doit être abordé avec un grand sérieux et professionnalisme.
Tous ces éléments seront détaillés et développés lors de la traditionnelle réunion de rentrée des parents qui est
programmée le :
Vendredi 13 septembre 2019 à 17 h 30
Pour toutes les formations en voie scolaire : Site 20 rue de chaage
Des informations très importantes vous seront communiquées à cette occasion : fonctionnement des stages,
objectifs pédagogiques, consignes générales. Pour bien appréhender la formation de votre enfant, votre présence est
indispensable.
Enfin, prenez note que l’Etablissement est fermé pour les congés d’été du mercredi 17 juillet au mercredi 21
août 2019 matin.
Dans l’attente de vous retrouver, je souhaite à toute votre famille d’excellentes vacances d’été et vous prie de croire,
Madame, Monsieur, Chers parents, en l’expression de ma parfaite considération.

Emmanuel GAJEWSKI
Chef d’Etablissement

Pour faciliter le retour des pièces administratives à la rentrée, vous trouverez, joints à ce courrier, tous les coupons
réponses à nous restituer :
-Fiche cafétéria et règlement cafétéria
-Coupon association sportive
-Coupon du règlement EPS
-Eventuellement voyage d’intégration
N’hésitez pas à consulter la rubrique « Infos Rentrée 2019 » sur notre site pour de plus amples informations.
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