
 

 

       Tarbes, le 15 juillet 2020 

 

 

 

 

« Nous ne changerons pas le monde, si nous ne changeons pas l’éducation » Pape François 

 

Madame, Monsieur, Chers Parents, 

Après une année scolaire qui, nous a montré à chacun de nous, communauté éducative, notre capacité 

d’adaptation, je viens par ce courrier mettre en avant le bilan de nos élèves aux examens ainsi que le choix qu’ils 

ont pu faire pour leur poursuite d’étude. De plus, vous trouverez les informations importantes de rentrée.  

En cette fin d’année scolaire, nous avons pu marquer le départ à la retraite de Madame AVICE, professeur 

d’Éducation Physique et Sportive. Je tiens à la remercier pour son investissement et son professionnalisme au 

service de vos enfants. A la rentrée, nous verrons l’arrivée de nouveaux professeurs, notamment en Anglais, 

Espagnol et EPS.  

Vos enfants, en classes de 3ème et de Terminale, ont brillamment réussi leur diplôme de fin d’étude. 99,2% des 

élèves de Collège ont obtenu leur Brevet des Collèges et 100% des Terminales ont été reçus au Baccalauréat avec 

plus de 71% de mentions. Cette réussite prend particulièrement forme dans la réalisation de leur projet post-bac. 

En effet, nos bacheliers vont intégrer les filières de leur choix :  l’école Louis le Grand (Paris), l’école des 

Chartreux (Lyon), les prépas CPSI, CPGE, BCPST (Fermat à Toulouse, Ginette à Paris, Montaigne à Bordeaux, 

Saint Louis à Paris), Prépa PASS et LAS (licences de santé), licence de psychologie, d’économie, de droit, 

d’informatique, d’arts, STAPS, lycées militaires, école de kinésithérapie, école de commerce, IUT et BTS. La liste 

est longue car les choix sont multiples. Nous ne pouvons que les en féliciter ! Mais cette réussite est aussi celle 

des professeurs et des personnels qui les ont accompagnés tout au long de l’année scolaire, que je tiens également 

à remercier.  

J’ai souhaité proposer aux enfants des classes de 6ème, 3ème, 2nd, 1ère et Terminale, un stage pour leur permettre de 

réviser en Mathématiques et en Français.  Un temps de visite et découverte du collège sera proposé aux élèves de 

6eme. Je vous invite à nouveau à compléter le questionnaire en ligne si vous souhaitez que votre enfant y participe. 

 

Après la rentrée des classes de septembre, les élèves de Seconde qui n’ont pas pu passer le diplôme de l’ASSR2, 

auront la possibilité de s’inscrire dans le cadre de l’établissement.  

Depuis jeudi 09 juillet, les listes de fournitures pour les classes de collège sont en ligne sur le site internet de 

l’établissement. (https://jeannedarctarbes.fr) Vous y trouverez également les dernières actualités de l’Institution 

tout comme la page Facebook (Institution Jeanne d’Arc – Saint Joseph Tarbes).  

 

Tout en profitant de la pause estivale, il est aussi nécessaire que je vous communique les informations de rentrée. 

Pour chaque classe, l’appel sera fait sur la cour de récréation. Les élèves seront ensuite pris en charge par leurs 

https://jeannedarctarbes.fr)/


 

 

professeurs principaux dans les classes qui leur seront indiquées. Madame DURAND – Enseignante 

coordonnatrice du dispositif ULIS, accueillera les élèves à 13 heures permettant par la suite aux enfants de faire  

la rentrée avec leurs classes respectives selon le calendrier défini ci-après : 

 

 

Par la présente, je tiens à vous remercier pour le renouvellement de votre confiance accordée à notre Institution 

pour l’inscription ou la réinscription de votre enfant.  

La communauté éducative se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes vacances et espérer que cet été sera bien 

ensoleillé et agréable. 

      Thierry GIL 

Chef d’Etablissement 

 

 

 

 

1- Réunions de rentrée et présentation des équipes pédagogiques:  

• Mardi 01 septembre  17h :  Classe de 6ème                      

• Jeudi 03 septembre   17h :  Classes de 5ème et 4ème  

• Lundi 07 septembre  17h :  Classe de 3ème       18h : Classe de Première  

• Mardi 08 septembre  18h :  Classe de Terminale.  

• Jeudi 10 septembre   18h :  Classe de Seconde 

 

2- Photos individuelles et de groupes:  

• Jeudi 17 septembre  

3- Stages en entreprise:  

• Classe de 2nde :  Du lundi 14 décembre au vendredi 18 décembre  

• Classe de 3ème : Du lundi 8 février au vendredi 12 février  

CLASSES DATES DE LA RENTREE HEURES DEBUT DES COURS 

TERMINALES MARDI 1/09 11H MERCREDI 2/09 A 8H05 

PREMIERES MARDI 1/09 9H MERCREDI 2/09 A 8H05 

SECONDE MARDI 1/09 10H MERCREDI 2/09 A 8H05 

3EME MERCREDI 02/09 10H30 JEUDI 04/09 A 8H05 

4EME MERCREDI 02/09 9H JEUDI 04/09 A 8H05 

5EME MERCREDI 02/09 10H JEUDI 04/09 A 8H05 

6EME MARDI 1/09 14H JEUDI 04/09 A 8H05 

ULIS MARDI 1/09 13H En fonction des niveaux 


