« Je crois en Toi. » Saint François de Sales –
A chacun son sommet –
Avancer ensemble –
Agir aujourd’hui pour demain. (Laudato Si)
Être des adultes libres, responsables et bâtisseurs de Paix
Madame, Monsieur, Chers Parents, Chers élèves,
Nous clôturons à peine l’année 2020/2021 que nous nous projetons pleinement sur la rentrée 2021/2022. Nous
l’espérons plus calme, avec des projets, notamment culturels et sportifs à nouveau réalisables. Espérons !
A ce jour, avec le lycée CECAM, ce sont plus de 2200 élèves qui vont suivre une scolarité dans le nouvel ensemble
ESCR / CECAM. Nos effectifs sont encore en hausse avec l’ouverture de plusieurs classes aux lycées et dans
l’enseignement supérieur. Merci pour votre confiance.
1- FELICITATIONS !
Les résultats sont encore cette année excellents : Brevet : 99%, BAC PRO : 98%, BAC GT : 99%, BTS : 100 % CAP :
95 %, BP: 94%. Dans toutes les filières, les élèves bien accompagnés par les professeurs et l’encadrement ont
répondu présents avec des orientations choisies et non subies.
2- CALENDRIER RENTREE / REUNIONS PARENTS / FOURNITURES COLLEGE :
Notre établissement sera fermé mercredi 21 juillet au soir jusqu’au lundi 23 août inclus. Réouverture des
bureaux mardi 24 août à 14h.
Merci de vous référer aux dates de rentrée par niveau. Se reporter aux documents joints à ce courrier. La liste de
fournitures pour le collège est sur le site internet de l’ESCR (www.escr74.com).
A noter : VENDREDI 12 NOVEMBRE, pas de classe.
3- VACCINATION :
Sans connaître précisément les futures directives de la rentrée, il serait prudent, dès maintenant, de suivre les
recommandations gouvernementales car nous sommes un établissement sous contrat avec l’état.
Gageons que les choix dictés par le protocole, les choix personnels ne soient pas l’objet de divisions entre nous et
que notre « vivre ensemble » restera un des fondements de notre société.
A noter: Obligation de vaccination pour les élèves, apprentis, étudiants qui vont effectuer des stages dans les milieux
hospitaliers ou EHPAD.

En attendant, nous vous souhaitons un été ensoleillé, dépaysant en famille et entre amis. Profitez pleinement de
cette pause estivale. Lors de la rentrée, nous pourrons, nous l’espérons, vous présenter notre projet
ESCR/CECAM et nos nouveautés en présentiel.

Didier Aucagne.
Directeur ESCR/CECAM

Stéphane Chapuis
Chef d’établissement 1er degré

Sébastien Maure
Directeur adjoint ESCR/CECAM

La Roche sur Foron, le 21 juillet 2021
Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-dessous les principales informations de la rentrée 2021 avec les mails de vos interlocuteurs.
Dans l’attente de vous rencontrer au cours de cette prochaine année scolaire.
Très bel été.
Sébastien MAURE,
Directeur-Adjoint

Didier AUCAGNE,
Directeur

A NOTER :

1) HORAIRES d’ETE :
Ouverture des bureaux : mardi 21 août à 14h00.
2) FOURNITURES SCOLAIRES ET INFORMATIONS PRATIQUES :
Ecoles : Les listes ont été distribuées en juin.
Collège : La liste est sur le site.
Lycées : pas de fournitures imposées aux lycées.
Les professeurs préciseront éventuellement à la rentrée les fournitures nécessaires selon la matière.
3) Vos interlocuteurs privilégiés sur l’ESCR :
- Niveaux Sixième et Cinquième :
- Niveaux Quatrième et Troisième :
- Niveau Seconde Générale :
- Niveaux Première et Terminale :
- Formations Professionnelles (LP) :
- Pôle Enseignement Supérieur :
- Vie Scolaire du Collège :
- Vie scolaire du lycée :

Laurent PELLOUX
Séverine PEILLEX-DELPHE
Salvatore DEVITO
Hervé HUDRY

laurent.pelloux@escr74.com
severine.peillex-delphe@escr74.com
salvatore.devito@escr74.com
herve.hudry@escr74.com

Jennifer DONAT-BOUILLUD

Jennifer.donat@escr74.com

Patricia MAËS

patricia.maes@escr74.com

Alain MARTINEZ

alain.martinez@escr74.com

Ali KARABABA

ali.karababa@escr74.com

- Internat Filles :

Françoise DJIDEL

francoise.djidel@escr74.com

- Internat Garçons :

Miloud KHECHAB

miloud.khechab@escr74.com

- Pastorale collège/ lycées :

Patricia DUCIMETIERE

patricia.ducimetiere@escr74.com

- Comptabilité Familles :

Valérie BERTOLINI

comptabilité@escr74.com

- Infirmière Collège et Lycées :

Charline BERNARD

infirmiere@escr74.com

