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   Thonon, le 8 juillet 2022 
 
Chers Parents, 
 
L’année scolaire 2021-2022 se termine. Les résultats aux examens devraient tomber très rapidement, 
ils seront bons comme d’habitude. Ce petit mot me permet de vous donner les dernières nouvelles 
de l’établissement.  
 
Comme chaque été une importante vague de travaux est engagée : la construction du nouveau self 
pour l’école Saint François est débutée avec les fondations déjà réalisées, nous remplaçons 17 vélux 
sur la toiture, nous rénovons les clôtures… C’est plus de 2 millions d’euros qui sont investis cette 
année pour maintenir les meilleures conditions d’accueil pour nos élèves. 
 
A la suite de l’évaluation de l’établissement par le rectorat, sur le plan pédagogique, nous lançons 
pour la rentrée prochaine une série de mesures destinées à diversifier les méthodes de travail et à 
accompagner mieux vos enfants vers la réussite.  
 
En effet, pour améliorer la qualité du dialogue entre les élèves et l’établissement, les, conseil de vie 
du collégien et conseil de vie du lycéen, seront installés dès la rentrée. Les salles d’étude permettront, 
lorsque l’effectif accueilli ne sera pas trop important, de travailler en petits groupes.  
 
La formation des professeurs se poursuit avec des modules sur le travail coopératif dans les 
enseignements, la différentiation pédagogique, le climat positif en classe. Deux salles de classe seront 
équipées expérimentalement en classes flexibles intégralement (travail exclusivement en ilots dans 
ces deux salles). En concertation avec toutes les équipes pédagogiques une limitation des coefficients 
utilisés pour les évaluations (coefficient 3 maximum) a été décidée. Le programme des DS et examens 
de niveau a été revu au lycée pour permettre de mieux cibler les matières qui sont présentes dans le 
nouveau baccalauréat. 
 
A la rentrée de septembre, je dirigerai un autre ensemble scolaire à Reims, il est donc temps pour 
moi de vous remercier de la confiance que vous faites à Saint Joseph en nous confiant vos enfants.                              
Je suis sûr que Florent PERSON qui va me succéder saura poursuivre la belle histoire de notre 
ensemble scolaire.  
 
Je vous souhaite un bel été et une pleine réussite à vos enfants. 
 
Soyez assurés, Chers Parents, de notre dévouement au service de l’éducation. 
 
 
  
 Chef d'établissement, 
 Wilfried Marcheval 
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