LETTRE AUX PARENTS
Le 7 septembre 2017
Chers parents,

Cette lettre trimestrielle accompagne le planning pour vous permettre de suivre les
activités, et de participer, ici ou là, à quelque évènement dans la vie de l’école. Merci de
prendre un peu de votre temps pour parcourir ces documents.

Une belle rentrée, avec un temps « de saison »! :
Près de 100 nouveaux élèves ont fait leur première rentrée à Tourville, dont les ¾ sont
venus grâce au « bouche à oreille » des parents. Un grand merci à vous Parents, et
soyez assurés que fidèles à notre fonctionnement, nous allons tout mettre en œuvre
pour aider tous les jeunes de cette belle école à bien faire leur métier de collégien, de
lycéen, d’étudiant. 95% !...c’est le taux d’insertion réussie à la sortie de Tourville ; nous
avons bien l’intention de garder le cap et de continuer à faire mieux encore, là où il
existe une marge de progrès, en fonction des remarques constructives que vous nous
apportez.

L’assemblée générale des parents le jour de la rentrée :
Une AG à cette date, ce fut une première à Tourville. Compte tenu de la présence en
nombre des parents, il semble que ce choix soit plus judicieux pour présenter
l’association des parents d’élèves. Cette association apporte de nombreux services
aux jeunes, location de livres, subvention pour les voyages à l’étranger, aide
financière pour les achats informatiques, activités de soutien scolaire, etc…. Tout cela
est possible grâce à vos cotisations et aux nombreuses festivités organisées. Merci à
vous parents, aux membres du bureau et aux bénévoles qui donnent de leur temps
pour ces jeunes et pour l’école.

Les projets de l’année :
Avec l’ouverture du drive fermier, les jeunes des filières commerciales vont participer à
son développement en réalisant des actions comme une étude de besoin de la clientèle,
de démarchage d’entreprises sur Pont-Audemer pour installer de nouveaux points de
livraison, aide à la communication, analyse de rentabilité…
Notre ferme pédagogique va nous permettre de proposer plus de travaux pratiques
dans le domaine du soin aux petits animaux.
L’ouverture d’une section BTS technico-commercial en matériels, équipements pour
l’agriculture et les professionnels du cheval, nous amène à construire deux classes
supplémentaires pour la rentrée 2018. Les travaux commenceront début 2018. Nous

continuons également à étudier l’installation d’une grande salle de sport pour
2018/2019.

La semaine d’échange avec la Pologne et d’autres pays :
Du 23 au 29 septembre, pour les élèves de Terminales, le lycée de Leszno, en
Pologne, avec lequel nous sommes partenaires depuis 17 ans va accueillir nos élèves de
terminales. Ils vont découvrir ce pays de l’Union Européenne, avec une attention
particulière sur les activités agricoles, agroalimentaires et commerciales. La visite du
camp d’Auschwitz est également au programme.
Cette année encore, il y a des possibilités de bourses jusqu’à 350 euros, pour des jeunes
qui veulent faire au minimum quinze jours de stage à l’étranger. N’hésitez pas à inviter
votre enfant à tenter cette aventure, permise désormais dès la classe de seconde !

Le trépied du succès Parents – Elève – Ecole
Chacun des trois éléments de ce trépied doit s’écouter, se comprendre, « tirer » dans le
même sens ; voilà une des clés de réussite pour tous ces jeunes. A une époque où tant
de valeurs ont changé, ou ont disparu, les jeunes ont de plus en plus besoin de lignes
directrices, pour les soutenir dans leur démarche de progrès. En plus de ce soutien, qui
aide à l’apprentissage, il faut également être capable :
- de dire « oui » à la demande d’un enfant ; c’est le plus facile et agréable !
- de dire « non » ; en expliquant pourquoi ; cela reste indispensable !
Sachez qu’à Tourville, en plus de notre mission principale qu’est l’enseignement, nous
participons modestement, à l’éducation des jeunes. Enseigner, Eduquer, voilà plus de
65 ans que cette école s’accroche à ces deux mots et nous sommes fiers de faire cela
avec vous, pour la réussite des jeunes. Vous trouverez dans ce courrier les codes pour
accéder à « Pronotes » ; n’hésitez pas à utiliser cet outil pour communiquer avec nous,
même si le contact direct au téléphone est toujours possible et plus agréable ! Pour info
voici ma ligne directe 02 32 41 59 50.

Apprendre et Grandir, et un mot d’ordre le « Respect »
Les parents présents le jour de la rentrée ont pu prendre le petit livret du projet de
Tourville, qui indique nos objectifs pour les années à venir. Si vous ne l’avez pas, vous
pouvez demander à votre enfant de le prendre, il est à disposition dans un présentoir au
secrétariat et dans le bureau de la vie scolaire. La notion de « Respect » est au cœur de
ce projet ; il nous appartient de faire partager ce respect, d’encourager son utilisation et
de sévir en cas de manquement. Merci à vous parents de partager ce mot d’ordre pour
le bien du jeune que vous nous confiez.
Avec Madame Guylaine Lievens, adjointe de direction, avec l’ensemble des personnels
de Tourville, je vous adresse nos sincères salutations.
Le directeur
Philippe BREANT

