La Roche sur Foron, le 15 juillet 2020

Madame, Monsieur,
Chers parents,
Nous profitons de ce courrier pour vous informer des différentes actualités récentes de notre établissement.
Stéphane Chapuis, nommé aux écoles.
Au 1er septembre, M Stéphane Chapuis prendra ses nouvelles fonctions comme chef d’établissement du premier degré.
Nous lui souhaitons, au nom de tous, la bienvenue et nous ne doutons pas qu’il saura, à l’instar de Dalila Loire, conduire
les écoles Notre Dame et le Buisson sur les chemins de la réussite.
Le CECAM et l’ESCR s’unissent.
Nous tenons également à vous faire part du rapprochement du lycée CECAM à Saint Jeoire avec l’ESCR. Notre
complémentarité doit nous permettre de proposer aux familles et aux élèves une offre de formations plus large,
notamment sur les métiers du bâtiment et du décolletage.
L’ESCR s’installe au Pyramide à la Roche. Suivez l’actualité sur https://www.facebook.com/PyramideFormations/
Nous ouvrons, dans le bâtiment Pyramide à la Roche, un nouvel espace pour les étudiants, les apprentis et un centre de
formations pour adultes. C’est « la montagne jaune » du logo ESCR. Avec le même esprit, « A chacun son sommet, Je crois
en Toi et Avancer ensemble, » nous diversifions notre offre.
Ainsi, avec des ouvertures de classes sur le lycée professionnel et le lycée général, notre Établissement continue sa
croissance en essayant de répondre aux défis du monde de demain. Nos excellents résultats aux examens (cf site), les très
bons retours des entreprises qui accueillent nos apprentis et nos élèves, ainsi que les retours de nos anciens élèves, tout
ceci témoigne de la vitalité de notre Ecole. Merci à chacun d’entre vous.
Après cette période scolaire très particulière, nous terminons volontiers ce courrier par les mots de notre Père Evêque,
Yves Boivineau qui nous invite à profiter de cette période estivale.
« Pour traverser la crise dans laquelle nous sommes entrés, nous avons besoin de respirer un bon air frais, et à pleins
poumons. Nous avons besoin de retrouver ensemble un équilibre qui est fragilisé sous bien des aspects : tant de choses
ont été déplacées au cours de ces derniers mois, et nous ne sommes pas absolument rassurés sur la reprise. Nous avons
besoin de retrouver nos repères communs…. « On peut vivre intensément avec peu, surtout quand on est capable
d’apprécier d’autres plaisirs et qu’on trouve satisfaction dans les rencontres fraternelles, dans le service,
dans le déploiement de ses charismes, dans la musique et l’art, dans le contact avec la nature, dans la prière.
Le bonheur requiert de savoir limiter certains besoins qui nous abrutissent, en nous rendant ainsi disponibles aux
multiples possibilités qu’offre la vie » (Laudato Si 223)
Alors, avant de penser à la rentrée, sachons apprécier cet été pour nous ressourcer et profiter de nos proches et amis.
Dans l’attente de vous rencontrer au cours de cette prochaine année scolaire 2020/2021,
Très bel été.

Didier Aucagne
Directeur

Sébastien Maure
Directeur adjoint

Stéphane Chapuis
Chef d’établissement 1er degré

QUELQUES CONSIGNES DE RENTREE A RETENIR
-

Les dates de rentrée collège et lycées sont jointes à ce courrier ainsi que les dates des premières réunions,

-

La liste des fournitures pour les écoles a été adressée via école directe, vous pouvez consulter cet été.

-

La liste de fournitures et autres spécificités se trouvent dans chaque entité et dans la rubrique « infos
pratiques » sur notre site internet www.escr74.com.

-

Tour de France sur la Roche 17 septembre. Si le Tour de France est maintenu, merci de noter que les cours
n’auront pas lieu ce jour.

.

MASQUES ET GEL OBLIGATOIRES à LA RENTREE.
-

Attention, il sera sans doute impératif de venir en cours (collège et lycées) avec un masque et un flacon de gel.
L’établissement fournira le gel à partir du flacon personnel de l’élève.
Il faudra impérativement 2 masques pour la journée. Ces masques devront être dans une pochette individuelle.
Privilégier les masques en tissu.

Nous vous donnerons de plus amples renseignements à la rentrée.

Les bureaux sont fermés du mercredi 22 juillet
au vendredi 21 août 2020 inclus.
Réouverture des bureaux le lundi 24 août à partir de 9 heures.

Rentrée 2020

Début des cours
Rentrée

Début des cours

Les écoles « Le Buisson » et « Notre Dame »
Mardi 1er septembre, 8h30

Toutes les classes

Mardi 1er septembre, 8h30

Le Collège Sainte Marie
Sixième
Cinquième, Quatrième et
Troisième

Mardi 1er septembre, 8h00*
Mercredi 02 septembre, 8h00

Jeudi 03 septembre, 8h00
Jeudi 03 septembre, 8h00

Le Lycée Professionnel Sainte Famille
Quatrième DM
Troisième PM
CAP AS1
CAP AS2
Mention Complémentaire
Secondes GA, ASSP, MS
Premières GA, ASSP
Terminales GA, ASSP
BP1
BP2

Mardi 1er septembre, 10h00*

Jeudi 03 septembre, 8h00

Mercredi 02 septembre, 8h00
Mardi 1er septembre, 10h00
Mardi 1er septembre, 10h00*

Mardi 1er septembre, 10h00

Mercredi 02 septembre, 8h00
Lundi 14 septembre, 9h00
Lundi 07 septembre, 9h00

Jeudi 03 septembre, 8h00
Lundi 14 septembre, 9h00
Lundi 07 septembre, 9h00

Le Lycée Général et Technologique Sainte Famille
Mardi 1er septembre, 8h30*
Mercredi 02 septembre, 8h00

Seconde GT
Première et Terminale

Jeudi 03 septembre, 8h00
Jeudi 03 septembre, 8h00

L’Enseignement Supérieur « Pyramide »
DSCG
DCG, BTS CG

Jeudi 27 août, 8h00
Mardi 1er septembre, 9h00

Internat Sainte Famille
Secondes GT, MS, GA et ASSP,
CAP AS1, Mention
Complémentaire
Tous les autres élèves

Lundi 31 août, 17h30.
Mardi 1er septembre, 17h30.

* Pas cours le mercredi 02 septembre.

Jeudi 27 août, 8h00
Mardi 1er septembre, 9h00

Rentrée 2020

Réunion Parents – Professeurs

Réunions Parents - Professeurs
Le Collège Sainte Marie
Sixième
Cinquième
Quatrième
Troisième

Mardi 1er septembre, 8h30 – 10h00, Auditorium de Sainte Marie.
Lundi 07 septembre, 18h00, Auditorium de Sainte Marie.
Jeudi 03 septembre, 18h00, Auditorium de Sainte Marie.
Jeudi 10 septembre, 18h00, Auditorium de Sainte Marie.

Le Lycée professionnel Sainte Famille
Quatrième DM
Troisième PM
CAP AS1
Seconde ASSP, GA, MS
1ère et Term GA et ASSP
CAP AS2, MCSEOP

Jeudi 03 septembre, 18h00, Salle des Fêtes de Sainte Famille.

Jeudi 10 septembre, 18h00, Salle des Fêtes de Sainte Famille.

Le Lycée Général et Technologique Sainte Famille
Seconde
Première
Terminale

Vendredi 04 septembre, 18h00, à Sainte Famille.
Mardi 08 septembre, 18h00, Salle des Fêtes de Sainte Famille.
Lundi 14 septembre, 18h00, Salle des Fêtes de Sainte Famille.

