Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir à partir du jeudi 2 septembre 2021 et vous adressons le
planning de rentrée pour chacun des différents niveaux et classes.
Petites précisions pour les nouveaux :
 l’internat ne vous accueillera exceptionnellement que le jour « J » (et non la veille comme ce
sera ensuite le cas le dimanche soir pour le lundi)
 en direction des responsables : nous vous conseillons d’accompagner votre jeune sur la
première demi-journée d’accueil.
Nous souhaitons tous, même s’il s’agira toujours de respecter certains gestes et comportements en
lien avec la situation sanitaire du moment, que septembre prochain représentera un véritable
renouveau.
Dans ce cadre, nous tenons à insister sur le respect du code vestimentaire qui sera remis au goût
du jour. A cet effet, vous aurez tout loisir d’en prendre connaissance à partir du lien suivant :
https://view.genial.ly/60c1ca7b30eef00dad028b28
Plus généralement, vous êtes conviés en amont de la rentrée à bien prendre connaissance du
nouveau règlement intérieur refondu, également consultable sur le site du lycée
Par ailleurs, alors que nous venons d’obtenir les labels « Internat d’excellence » et « Euroscol », il
nous tient à cœur de tout mettre en œuvre afin d’impliquer largement les instances lycéennes et la
Maison des étudiants de manière à ce que ces labels trouvent une expression tangible au Savoie
Léman.
Autre grand axe de travail qui doit impliquer toute la communauté éducative : le Développement
Durable (ou soutenable) et les questions qui en découlent comme le tri, les économies d’énergie, le
recyclage, l’implantation de ruches au lycée, l’entretien du jardin actuel et le développement
d’espaces verts tout autant que les répercussions alimentaires et sociétales sur l’évolution de
l’hôtellerie restauration.
Un coup de projecteur particulier doit être fait en direction du Campus STHAR (Soutien au Tourisme,
à l’Hôtellerie, à l’Agri-culinaire et à la Restauration) qui se trouve à la base d’une véritable synergie
entre tous les acteurs de la filière et dont le Lycée Savoie Léman est le support.
Soucieux de votre réussite, nous comptons sur vous pour bien préparer cette rentrée et prendre les
résolutions qui s’imposent pendant l’été que nous vous souhaitons sous les meilleurs auspices.
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