Tarbes, le 12 juillet 2022

Madame, Monsieur, Chers Parents,

Après un début d’année toujours sous l’influence du Covid, l’établissement a repris au fil du temps son rythme de
croisière, tout en s’adaptant aux consignes données, et aux différents changements venant du Ministère.
Le travail de l’ensemble des équipes a permis une bonne préparation aux examens, mais également un bon
accompagnement aux apprentissages et à l’orientation.
Les élèves de Troisièmes et de Terminales ont brillamment réussi leurs examens de fin d’étude.
98.67 % des collégiens ont obtenu leur Brevet des Collèges avec plus de 81 % de mentions et 100 % des
Terminales ont été reçus au Baccalauréat avec plus de 76 % de mentions. Cela place le lycée Jeanne d’Arc en
première place des établissements sur les Hautes-Pyrénées.
Tous nos bacheliers ont intégré la filière de leur choix sur Parcour’Sup : Sciences Po Bordeaux ; Ecole d’Ingénieur
Cytech, Cési ; Prépa BCPST ; Université de Toulouse option droit, parcours Pass ; Université de Bordeaux
Montaigne en licence de droit, d’Arts et lettres, économie, sciences et BTS. La liste est longue car les choix sont
multiples. Nous les félicitons et leurs souhaitons le meilleur pour la suite de leurs études.
Cette réussite c’est aussi celle des enseignants et des personnels qui les ont accompagnés tout au long de l’année
scolaire. Je tiens à les remercier.
Cette fin d’année a été l’occasion de dire au revoir à des professeurs ayant servi l’Institution Jeanne d’Arc et vos
enfants de nombreuses années. Je tiens à remercier Madame Bernadette MALABIRADE, Professeur de Sciences
de la Vie et de la Terre ; et Madame Mari-Josée SARRAT, Professeur d’Education Physique et Sportive pour leur
investissement et leur professionnalisme.
Nous disons aussi au revoir à Monsieur Adrien SOHIER et le remercions pour tout son investissement au sein
l’Institution Jeanne d’Arc – Saint Joseph. Nous lui souhaitons tous nos vœux de réussite dans ses nouvelles
fonctions.
A la rentrée nous accueillerons de nouveaux enseignants.

Informations de rentrée
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)
Les élèves de lycée devront venir chercher leur livre le mercredi 31 Août de 9h à 12h et de 13h à 17h en salle
510
L’appel des élèves sera fait dans la cour de récréation de l’établissement selon le calendrier ci-dessous :

CLASSES
TERMINALES
PREMIERES
SECONDES
3EMES
4EMES
5EMES
6EMES

DATES DE LA RENTREE
JEUDI 01/09
JEUDI 01/09
JEUDI 01/09
VENDREDI 02/09
VENDREDI 02/09
VENDREDI 02/09
JEUDI 01/09

HEURES
8H30
10H30
9H30
8H30
9H30
10H30
14H

DEBUT DES COURS
VENDREDI 02/09 - 8H
VENDREDI 02/09 - 8H
VENDREDI 02/09 - 8H
VENDREDI 02/09 - 10H
VENDREDI 02/09 - 11H
VENDREDI 02/09 - 13H
VENDREDI 02/09 - 14H

Les élèves et les familles du dispositif ULIS effectueront leur rentrée le jeudi 01/09 à 13h en salle 412 avec
Madame DURAND – Enseignante coordonnatrice du dispositif ULIS.
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.

Thierry GIL
Chef d’Etablissement

1- Réunions de rentrée et présentation des équipes pédagogiques :
•
•

Jeudi 01 septembre
Lundi 05 septembre

•
•

Lundi 05 septembre
Mardi 06 septembre

•

Jeudi 09 septembre

17h
17h
18h
18h
17h
18h
18h

: Classes de 6ème
: Classes de 3ème
: Classes de 4ème
: Classes de Terminale (salle DS)
: Classes de 5ème
: Classes de Seconde (salle DS)
: Classes de Première (salle DS)

2- Photos individuelles et de groupes :

•

Jeudi 15 septembre 2022

3- Stages en entreprise :

• Classe de 3ème : Du lundi 13 février au vendredi 17 février 2023
• Classe de 2nd : Du lundi 19 juin au vendredi 23 juin 2023

