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Courrier aux parents, aux lycéennes et aux lycéens de T° 
 
 

Madame, Monsieur, chers parents, chères lycéennes et chers lycéens, 
 
 

Je me permets de vous informer sur les résultats de nos élèves de T° à la session 2021 du baccalauréat général. 
26 élèves sur 26 (100%) ont été admis dont 1 avec la mention très-bien accompagnée des félicitations spéciales 
du jury, 2 avec la mention très-bien, 4 avec la mention bien et 9 avec la mention assez-bien. 
 
 

Tous les membres de l’ensemble scolaire catholique Saint-Gabriel vous remercient cordialement de la confiance 
que vous leur témoignez en leur confiant la passionnante mission d’enseignement et d’éducation qui participe 
à la construction du chemin de Vie de votre enfant. 
 
 

Votre enfant fera donc son entrée en terminale le jeudi 02 septembre 2021 à 8h10. S'il est interne, il pourra 
être accueilli, à 07h30 ou à 17h00, au lycée catholique professionnel Saint-Jean le Baptiste pour y déposer ses 
affaires. 
 
 

Vous trouverez donc ci-joint : 
- une circulaire relative à la rentrée scolaire et aux informations pratiques ; 
- une circulaire relative aux modules facultatifs de formation initiale ; 
- deux circulaires relatives à la demi-pension ; 
- une convention de stage ; 
- une circulaire relative à la liste des fournitures scolaires ; 
- une circulaire relative à la libre circulation en éducation physique et sportive. 

 
 

Nous espérons que tout ce travail administratif indispensable ne vous procurera pas trop de désagréments. En 
vous souhaitant un bel été enrichissant, nous vous prions, Madame, Monsieur, d'agréer l'expression de nos 
sentiments les meilleurs. 
 
 

M. Robert Pinard 
Directeur adjoint 

Et l’équipe éducative 
 

Fait à Valréas le 13.07.2021 
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Courrier aux parents, aux lycéennes et aux lycéens de 1° 
 
 

Madame, Monsieur, chers parents, chères lycéennes et chers lycéens, 
 
 

Je me permets de vous informer sur les résultats de nos élèves de T° à la session 2021 du baccalauréat général. 
26 élèves sur 26 (100%) ont été admis dont 1 avec la mention très-bien accompagnée des félicitations spéciales 
du jury, 2 avec la mention très-bien, 4 avec la mention bien et 9 avec la mention assez-bien. 
 
 

Tous les membres de l’ensemble scolaire catholique Saint-Gabriel vous remercient cordialement de la confiance 
que vous leur témoignez en leur confiant la passionnante mission d’enseignement et d’éducation qui participe 
à la construction du chemin de Vie de votre enfant. 
 
 

Votre enfant fera donc son entrée en première générale le jeudi 02 septembre 2021 à 8h10. S'il est interne, il 
pourra être accueilli, à 07h30 ou à 17h00, au lycée catholique professionnel Saint-Jean le Baptiste pour y 
déposer ses affaires. 
 
 

Vous trouverez donc ci-joint : 
- une circulaire relative à la rentrée scolaire et aux informations pratiques ; 
- une circulaire relative aux modules facultatifs de formation initiale ; 
- deux circulaires relatives à la demi-pension ; 
- une convention de stage ; 
- une circulaire relative à la liste des fournitures scolaires ; 
- une circulaire relative à la libre circulation en éducation physique et sportive ; 
- une liste d’œuvres pour le français. 

 
 

Nous espérons que tout ce travail administratif indispensable ne vous procurera pas trop de désagréments. En 
vous souhaitant un bel été enrichissant, nous vous prions, Madame, Monsieur, d'agréer l'expression de nos 
sentiments les meilleurs. 
 
 

M. Robert Pinard 
Directeur adjoint 

Et l’équipe éducative 
 

Fait à Valréas le 13.07.2021 
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Courrier aux parents, aux lycéennes et aux lycéens de 2° 
 
 

Madame, Monsieur, chers parents, chères lycéennes et chers lycéens, 
 
 

Je me permets de vous informer sur les résultats de nos élèves de T° à la session 2021 du baccalauréat général. 
26 élèves sur 26 (100%) ont été admis dont 1 avec la mention très-bien accompagnée des félicitations spéciales 
du jury, 2 avec la mention très-bien, 4 avec la mention bien et 9 avec la mention assez-bien. 
 
 

Tous les membres de l’ensemble scolaire catholique Saint-Gabriel vous remercient cordialement de la confiance 
que vous leur témoignez en leur confiant la passionnante mission d’enseignement et d’éducation qui participe 
à la construction du chemin de Vie de votre enfant. 
 
 

Votre enfant fera donc son entrée en seconde générale le jeudi 02 septembre 2021 à 8h10. S'il est interne, il 
pourra être accueilli, à 07h30 ou à 17h00, au lycée catholique professionnel Saint-Jean le Baptiste pour y 
déposer ses affaires. 
 
 

Vous trouverez donc ci-joint : 
- une circulaire relative à la rentrée scolaire et aux informations pratiques ; 
- une circulaire relative aux modules facultatifs de formation initiale ; 
- deux circulaires relatives à la demi-pension ; 
- une convention de stage ; 
- une circulaire relative à la liste des fournitures scolaires ; 
- une circulaire relative à la libre circulation en éducation physique et sportive. 

 
 

Afin de renforcer l’accompagnement de votre enfant dans son parcours « Avenir », il devra effectuer un stage 
d’observation annuel obligatoire en entreprise. Il sera évalué selon des modalités qui vous seront 
communiquées ultérieurement par sa professeure principale ou son professeur principal. 
 
 

Depuis la mise en place de la réforme du baccalauréat général, un test obligatoire de positionnement en 
mathématiques et en français sera proposé à votre enfant au mois de septembre 2021 afin de déterminer ses 
besoins éventuels d’accompagnement individualisé dans ces 2 matières. 
 
 

Nous espérons que tout ce travail administratif indispensable ne vous procurera pas trop de désagréments. En 
vous souhaitant un bel été enrichissant, nous vous prions, Madame, Monsieur, d'agréer l'expression de nos 
sentiments les meilleurs. 
 
 

M. Robert Pinard 
Directeur adjoint 

Et l’équipe éducative 
 



Fait à Valréas le 13.07.2021 
 


