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Saint Symphorien, le 08 juillet 2022 

 

L’année 22-23 marquera les 200 ans de notre Etablissement ! 
 

A nous tous de saisir cet évènement comme une formidable occasion de nous réjouir, de célébrer, de nous 
réinterroger, de faire communauté …. 
A nous tous de nous poser des questions sur les origines et la nature de l’inspiration éducative mariste : Que 
font les éducateurs maristes, qu’ont-ils fait par le passé, et que feront-ils à l’avenir ?  
 

Marcellin Champagnat nous a montré comment vivre l‘Évangile comme une réponse aux besoins spirituels et 
sociaux des jeunes à une époque de crise profonde. L’actualité, nous redit la nécessité pour notre mission 
d’Ecole Catholique de vivre en aidant les jeunes dans leur croissance spirituelle et intellectuelle par le biais 
d’une éducation intégrale de la personne, afin qu’ils puissent devenir des personnes morales, dignes et 
remplies d’espérance, avec un sens de la responsabilité pour transformer le monde dans une démarche :  
 

✓ Educative d’évangélisation, inspirée du modèle de Marie, basée sur l’amour et la simplicité : Vivre 
chaque jour l’éducation à partir des attitudes mariales d’humilité, de simplicité, de générosité, de respect, 
de discrétion, semant des graines de foi, 
d’espérance et d’amour.  

✓ Educative intégrale, en développant toutes les dimensions de la personne qui rendent possible sa 
croissance cognitive, sociale et spirituelle.  

✓ Educative basée sur la présence, en accompagnant les jeunes au long de leur propre chemin ; aucun 
n’est identique à un autre, mais tous doivent savoir qu’en tant qu’éducateurs maristes nous sommes avec 
eux,  

✓ Educative basée sur l’attention personnelle et l’attention à la diversité : Accueillir chaque enfant ou 
jeune dans son originalité à partir de la présence et du dialogue, 

✓ Educative qui favorise l’esprit de famille : Favoriser le fait que tous se sentent comme à la maison, 
donnant la priorité à l’esprit d’accueil, d’acceptation et d’appartenance, afin que tous se sentent valorisés et 
reconnus, 

✓ Educative qui encourage l’amour du travail et se veut pratique et novatrice par une pédagogie du travail, 
de l’effort et de la constance devenant ainsi un puissant moyen de réalisation et de connaissance 
personnelle 

✓ Educative fondée sur des valeurs universelles de respect, de conscience responsable, de solidarité, de 
coopération humaniste et chrétienne : Favoriser une éducation aux valeurs en mettant l’accent sur la 
liberté, le sens critique, la vie commune et la solidarité.  

 

 
Par le biais de ce courrier nous souhaitons aussi partager avec vous la joie que nous avons éprouvée à la 
lecture des résultats aux examens : 
 
✓ 99,1%  de nos collégiens de 3ème ont réussi le Diplôme National du Brevet avec  

36,4 % de mention AB     /    20 % de mention B     /    35,5 % de mention TB  

 

✓ 100 % de nos lycéens de Terminale pour la filière Générale ont obtenu leur Baccalauréat : Avec 

43,4 % de mention AB     /     24,8% de mention B     /     16,2% de mention TB dont 2 avec félicitations du jury 

 

 

✓ 100 % de nos lycéens de Terminale pour la filière STI2D ont obtenu leur Baccalauréat : Avec  

41,3 % de mention AB     /     13,8% de mention B     /     3,4% de mention TB 

 

✓ 100 % de nos lycéens de Terminale pour la filière STMG ont obtenu leur Baccalauréat : Avec  

32,3 % de mention AB     /     8,8% de mention B 
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Cet indicateur de réussite est évidemment le fruit du travail de nos jeunes mais il est aussi incontestablement 
obtenu grâce à une collaboration étroite entre chaque membre de la communauté éducative, particulièrement 
précieuse. Cela nous encourage à poursuivre notre mission. 

 

Après l’été, sonnera l’heure de la rentrée.  

À Champagnat nous la préparons avec soin depuis de nombreux mois déjà, toujours animés d’une volonté 

d’allier goût de l’effort et réussite de chacun. 

 

Nous vous prions de trouver, en pièces jointes, des informations importantes qui permettront à votre enfant  

-et à vous-même qui l’accompagnez- de bien aborder également l’année scolaire 2022-2023 : 

- Planning de rentrée, 

- Courrier pour les Toute Petite Section et Petite Section de l’école, 

- Courrier pour tous les écoliers, 

- Courrier pour tous les collégiens, 

- Courrier pour tous les lycéens. 

 

Soucieux de conserver une proximité avec vous et une réactivité parfois indispensable, votre espace 

ECOLEDIRECTE (interface pour le suivi scolaire de vos enfants, le recueil d’informations pédagogiques, 

administratives et financières, l’inscription au restaurant scolaire des écoliers, la planification des réunions 

parents-professeurs…), le carnet de bord des collégiens, le carnet de liaison des lycéens, notre site internet, 

les mails et SMS seront largement utilisés. Certains et conscients que la visée commune qui nous unit -une 

réussite pleine et entière de votre enfant- est première, nous demeurerons toujours en dialogue. 

 

Nous vous souhaitons un bel été. 

 

 

      Isabelle Odin                Pascal Pugnet 

Chef d’Etablissement de l’Ecole   Chef d’Etablissement Coordonnateur 
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