
Le mot du Proviseur

Cette rentrée 2022 va se dérouler dans des conditions normales, quel soulagement pour tous !

C’est l’année du renouveau pour le LPO Edouard Vaillant et nous pouvons 

aborder cette année avec sérénité et espoir de pouvoir mener à bien notre 

mission au service de la réussite des élèves.

Cette année débutera sous le signe de l’évaluation interne de l’établissement, 

démarche d’intelligence collective favorisant la participation de toute la 

communauté de l’établissement et qui aboutira à la construction de notre 

nouveau projet d’établissement pour les cinq prochaines années.

L’offre de formation s’enrichit cette année avec l’ouverture d’une Unité Localisée 

pour l’Inclusion Scolaire Professionnelle, ce qui s’inscrit dans le développement 

de la politique de l’École Inclusive. L’offre pour l’enseignement supérieur 

s’enrichit aussi avec l’ouverture d’une mention Animation et Gestion de projet 

dans le Secteur Sportif.

Grâce à la grande implication de tous et l’engagement contre les assignations 

sociales et territoriales, les élèves réussissent au LPO E. Vaillant dans la voie 

professionnelle, technologique et générale. Tous les leviers doivent être 

actionnés contre les inégalités scolaires, surtout celui de l’excellence qui doit être 

présent dans toutes les voies.

Je me dois d’évoquer la qualité de vie au lycée grâce à l’entretien des locaux, les 

équipements informatiques et pédagogiques, la restauration et l’hébergement, 

l’accompagnement et le suivi des élèves à besoins particuliers. Cette qualité de 

vie est le résultat d’une implication sans relâche des services de gestion, de vie 

scolaire, d’orientation infirmier et social ainsi que des personnels de région.

Priorité de cette rentrée, nous devons nous soucier du bien-être de tous, élèves et personnels, après 

deux années difficiles. Le contexte international et économique impacte fortement nos familles et 

nos élèves. Le bien être à l’école et au travail est une priorité.

Notre mission est exigeante et essentielle, former les citoyens de demain en nous appuyant sur les 

Valeurs de le République, socle du vivre ensemble et lumières de notre action.

A chaque personnel je souhaite une excellente année scolaire 2022 –2023

Sacha SUMAN


