
Châteauneuf, le 12/03/19 

Chers parents, 

Nous vous avons annoncé, dans un courrier du 22/01/19, le rapprochement des lycées Châteauneuf et Saint-Bonnet, 

décision prise en accord avec laTutelle des Foyers de Charité, dans le cadre de la réforme du lycée et du baccalauréat. 

Ainsi, c'est un seul lycée sur deux sites qui accueillera vos enfants et les nouveaux élèves à la rentrée 2019. 

Un nouveau nom pour le lycée... 

Afin de définir le nouveau nom du lycée, une consultation a été lancée au mois de février auprès des représentants 

des équipes éducatives, des élèves, des parents, de l'OGEC et des membres de Foyer. Parmi les noms proposés, un 

nom a retenu l'attention du plus grand nombre ainsi que celle des représentants de la Tutelle des écoles de Foyer. 

Aussi, nous sommes très heureux de vous annoncer le nom choisi pour le lycée 

Lycée Notre-Dame de la Galaure 

et de vous présenter ses logos: 

NOTRE-DAME DE LA GALAURE 
Les Foyers àe Charité 
LYCÉE 

NOTRE-DAME DE LA GALAURE 
Les Foyers àe Charité 
LYCÉE - srrt DE CHÂTE.a&n'IEuF 

NOTRE-DAME DE LA GALAURE 
Les Foyers àe Charité 
L'TtÈE - srrE DE ST BomjET 

- « Notre-Dame » : rappelle la place privilégiée de la Vierge Marie dans notre spiritualité; 

- « Galaure » : identifie et nous rappelle notre ancrage local, point commun entre Châteauneuf et Saint Bonnet. De 

plus, il nous donne.un lien avec la paroisse Saint Joseph de la Galaure et avec ce terroir auquel Marthe Robin était 
très attachée. 

Vos enfants, les premiers concernés, ont été réunis ce mardi 12 mars pour découvrir le nom du lycée et célébrer ce 

moment : un événement festif qui a rassemblé les 500 élèves de la 3° à la Terminale, les équipes éducatives, des 

membres de Foyer, des représentants de la Tutelle, des représentants de la mairie de Châteauneuf et de la paroisse... 

Un joyeux moment que nous vous invitons à retrouver en images sur les sites internet: 

https://www.ecoledufoyer.com  et https://www.saint-bonnet.org/index.php/fr/  

Nous vous redisons notre joie et notre engagement à accompagner vos enfants dans la construction de toutes les 

dimensions de leur personne et à leur assurer un enseignement de qualité. 

Nous vous assurons de notre prière, 

Peggie Vincent-Leménager, 	 Benoît Murys, 

Chef d'établissement 
	

Chef d'établissement 

/ el, 


