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Objet : Lettre de rentrée 
 

Madame, Monsieur, Chers parents, 

Cher(e)s apprenant(e)s, 

 

Vous allez débuter ou poursuivre un cycle de formation au sein du Lycée Professionnel Jean Rose, de son pôle 

Enseignement Supérieur ou de son Unité de Formation d’Apprentis à partir de septembre 2022. Je me réjouis de la confiance 

que vous nous accordez. Chaque membre des équipes, pédagogique, éducative, administrative et de service, se sent investi 

de cette confiance. 

 

Vous trouverez toutes les informations utiles à la préparation de la rentrée en suivant le lien 

« Infos Rentrée 2022 » sur notre nouveau site web 

 

https://ecm-meaux.fr/lycee-jean-rose/ 

 

Les circonstances cette année nous ont enfin permis de découvrir le visage de certains jeunes pour la première fois 

tout comme elles leur ont permis de découvrir le visage des adultes qui les entourent. Ces jeunes apprenant(e)s arrivé(e)s en 

septembre 2020 et septembre 2021 n’avaient jusqu’alors connu l’établissement que par le prisme du masque. 

 

Aujourd’hui, nous avançons avec une confiance raisonnable vers la rentrée 2022 et nous formulons le souhait d’entrer 

dans une année pleine et entière. 

 

C’est dans ce cadre que j’attire votre attention sur certains points clés de notre projet. 

 
L’animation pastorale est l’expression de notre caractère propre 
 

Vous avez choisi le lycée-UFA Jean Rose, établissement privé catholique. Ouvert à tous et dans le respect des 

croyances des uns et des autres, notre établissement 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. 

Dans cet esprit de partage, nous proposerons dans les premières semaines de la rentrée un rassemblement de tous 

nos jeunes entrants tant en voie scolaire qu’en apprentissage. Nous marquerons symboliquement au cours d’une célébration 

leur entrée dans l’ECM (Enseignement Catholique Meldois). 

 
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. Au-delà, nous 

attendons des apprenant(e)s un respect mutuel. Nous attirons particulièrement l’attention sur les tentatives de moqueries, 

déstabilisation, brimades que les uns pourraient exercer à l’encontre des autres. Elles ne sont nullement tolérables. 

 

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. 

 

 

Meaux, le 18 juillet 2022 
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Le respect du droit à l’image et de l’enseignant formateur 
 

L’année 2021/2022 a été marquée par des événements regrettables qui ont conduit l’établissement à prendre des 
mesures d’exclusion définitive à l’encontre de 4 jeunes apprenants. Deux autres jeunes ont choisi de quitter 
l’établissement à leur initiative. 

 
Les faits concernaient la capture de vidéos et/ou de photos à l’intérieur de l’établissement, diffusées ensuite sur les 
réseaux sociaux. Certaines de ces vidéos montraient des adultes de l’établissement à leur insu. 

 

Depuis près de trente ans, le téléphone portable est une source de progrès incontestable. Un des défis majeurs d’un 

établissement d’enseignement est la transmission de repères comportementaux propices à une vie harmonieuse en société et 

une insertion efficace sur le marché du travail. C’est pourquoi, l’usage du téléphone portable doit être cadré et limité au strict 

nécessaire au sein de l’établissement. Nous souhaitons le concours de tous pour atteindre cet objectif. 
 
L’association tripartite Parents-Enfant-Etablissement et Apprenti-Etablissement-Entreprise 
 

Nous comptons vivement sur la collaboration de tous les acteurs pour mener l’apprenant(e) 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) et des contrats en alternance. 

Elément incontournable et primordial de la formation, le temps de présence en entreprise 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 9 septembre 2022 à 17 h 45 

(Uniquement pour les formations en voie scolaire) 
 

 Des informations très importantes seront communiquées à cette occasion : fonctionnement des stages, objectifs 

pédagogiques, consignes générales.  

 
Enfin, prenez note que l’Etablissement est fermé pour les congés d’été du mardi 19 juillet au lundi 22 août 

inclus. L’accueil sera de nouveau assuré à partir du mardi 23 août 2022 8h30. 

 

Dans l’attente de vous retrouver, je vous souhaite ainsi qu’à toute votre famille d’excellentes vacances d’été et vous 

prie de croire, Madame, Monsieur, Chers parents, Cher(e)s apprenant(e)s, 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 inscription cafétéria 

- Coupon association sportive 

- Coupon du règlement EPS 
N’hésitez pas à consulter la rubrique « Infos Rentrée 2022 » sur notre site pour de plus amples informations. 
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