
 

      Cité scolaire Sarcey/Kastler 
 

 

Madame, Monsieur, Chers Parents, Chers élèves, 
 

Nous profitons de ce début d’année pour vous souhaiter, au nom de tous les 

personnels de la Cité scolaire des lycées Francisque Sarcey et  Alfred Kastler, une 
très belle année 2016. 
 

Nous souhaitons à tous de trouver bonheur d’être et d’être ensemble, confiance en 
soi et en les autres, accomplissement, ouverture, partage, tolérance, dans l'espoir de 
construire ensemble l'avenir et la réussite de nos jeunes. 
 

Nous souhaitons à nos élèves et étudiants qui passeront leurs examens de 
les réussir brillamment et de s'épanouir dans le goût de leurs études et de 
leurs projets professionnels pour s’insérer dans leur vie de citoyens. 

 

Nous souhaitons que cette année 2016 marque le début d’une ère de renouveau 
pour notre cité scolaire, qui peut compter sur de sérieux atouts : 

Un dialogue nourri et constructif avec les parents d’élèves 

Une qualité indéniable de son encadrement pédagogique 

Une équipe de vie scolaire active 

Une équipe administrative d’une grande efficacité 

Une équipe d’agents soucieux de la qualité de leur service 

Un environnement agréable 

Tous ces atouts qui concourent à la réussite et l’épanouissement de nos jeunes, dans 
l’esprit d’un service public de qualité. 

 

Nous sommes aujourd’hui convaincus qu’au-delà des sensibilités particulières, il 

existe un esprit commun attaché aux mêmes valeurs, et par là une belle perspective 
de progrès, et que la fusion des deux établissements renforcera cet esprit de 
renouveau. 
 

Nous formons donc le vœu que notre futur lycée soit un exemple de dynamisme et 
de réussite dans l'intérêt des jeunes qui viennent ici se former, réussir un diplôme et 

trouver leur place professionnelle et citoyenne dans la société de demain pour y 
devenir de jeunes adultes accomplis. 
  

A toutes et à tous 
Nous présentons nos meilleurs vœux 

de bonheur, de santé, d’épanouissement  

et de pleine réalisation de vos projets personnels. 

Excellente Année 2016  
 

Pour les personnels des  
lycées Francisque Sarcey et Alfred Kastler, 

 

Le Proviseur 

                     Dominique Vallot 

 

 

 


