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Objet: rentrée 2022

Madame, Monsieur,

Vous avez choisi d’inscrire votre enfant au lycée Dampierre, et je vous en remercie.

Le Lycée Dampierre est un établissement Catholique d’enseignement à vocation professionnelle et

technologique.

Après avoir vécu deux rentrées scolaires qui ne ressembleront à aucune notre, je tenais à saluer les étapes

franchies dans notre ambition commune de voir nos enfants évoluer vers leur avenir professionnel.

Toute l’équipe éducative sera là pour vos enfants afin de les accompagner dans les savoirs fondamentaux.

Aussi bien dans les savoirs faire mais aussi dans les savoirs être et leur comportement.  Notre

établissement prépare les jeunes à leur future vie professionnelle, d’où notre insistance sur les tenues

vestimentaires (pour rappel: survêtement en cours interdit, pas de casquette, ni pantalon troué; le port de

la tenue obligatoire en atelier et pour la section commerce et hôtellerie restauration, le port d’une tenue

spécifique ou costume certains jours de la semaine).

Choisir le lycée Dampierre, c’est en accepter les règles de vie et se préparer à un avenir dans les meilleures

conditions possibles.

Depuis la rentrée 2021, nous avons équipé les nouveaux entrants de Chrome Book, en commençant par les

2ndes, 3èmes et 1ère année de CAP. Cette année seuls les terminales ne seront pas dotés.

Nous nous sommes rendus compte qu’il était plus que nécessaire  de mettre en place une solution numérique

simple, rapide et efficace. Ce projet numérique du Lycée Dampierre est porté par notre ambition de

modernité, d’ouverture et de bienveillance à l’égard de nos apprenants.

En parlant de modernité, nous avons investi dans la rénovation des ateliers de Maintenance, d’automatisme

et de Robotique (en vue d’une ouverture d’une Licence 3 en robotique) et nous allons continuer dans le

projet de rapatriement du Château Fortier. De gros travaux vont avoir lieu sur le site: rénovation du local

menuiserie, reconstruction d’un nouveau restaurant d’application pour le centre de formation, mais aussi

pour la formation initiale.

Nous nous engageons à redynamiser le site de Dampierre pour que vos enfants puissent s’épanouir et

travailler dans de bonnes conditions.

Certain que vous partagerez nos valeurs et nos envies.

L’ensemble de l’équipe éducative et pédagogique vous attend le 1er septembre pour cette rentrée.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en mes sentiments les meilleurs.

Laurent Vallet

Chef d’établissement
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