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Objet : Lettre de rentrée 2019 - SBSSA
Nous remercions tous les enseignants de notre secteur pour leur investissement auprès
des élèves de l’académie, pour leur contribution au bon déroulement des examens et
tout particulièrement pour leur implication dans la préparation à la mise en œuvre de la
transformation de la voie professionnelle, qui ont été des leviers essentiels à la réussite
de l’année scolaire précédente.
A l’aune de cette nouvelle rentrée, nous souhaitons la bienvenue à tous les enseignants
arrivant dans l’académie de Lyon, adressons nos félicitations aux lauréats des concours
2019 et remercions les tuteurs d’avoir accepté cette mission qui contribuera à leur
professionnalisation.
Cette lettre vient en complément de la lettre de rentrée du collège des inspecteurs ETEG-IO du 5 septembre 2019, qui vous sera transmise par votre établissement. Elle
constitue la feuille de route adressée à toute la communauté éducative et concerne à ce
titre les enseignants et directeurs délégués de notre secteur. Les textes de référence
mentionnés sont ceux qui marquent l’actualité, que nous vous invitons à consulter avec
attention.
Nous renouvelons notre confiance à tous les enseignants, les membres des groupes
ressources et les chargés de mission pour conduire tous les élèves vers des parcours
de réussite et d’excellence.
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