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Mesdames, Messieurs,
A l’issue de cette année qui ne sera définitivement pas comme les autres, votre enfant a été
admis en classe de seconde et sera donc affecté dans notre lycée; nous l’en félicitons.
Cette affectation ouvre un nouveau palier dans sa scolarité. Car, après l’école primaire, lieu
des fondations de toutes formes d’apprentissage et le collège, socle de toutes les
consolidations, l’heure de la pierre angulaire de notre institution a sonné, celle du lycée où
vont se préparer les enjeux à venir, ceux qui vont conduire chaque lycéen vers l’avenir, son
avenir.
Si d’ordinaire, la classe de seconde revêt une importance capitale dans une scolarité, elle le
sera davantage au regard du contexte sanitaire qui aura contraint les enseignants et les élèves à
travailler différemment avec des contenus de programme qui n’auront peut être pas été traités
en totalité.
Je vous sais inquiets et je peux vous assurer que toutes les mesures pédagogiques et
didactiques seront prises pour qu’aucun de nos élèves n’aient à pâtir d’un manque quelconque.
Les équipes seront, comme à l’accoutumée, mobilisées pour mettre en œuvre tout leur savoirfaire et leurs compétences au bénéfice de vos enfants.
Pour accompagner au mieux chaque lycéen, je demanderai aux collèges d’origine de nous
adresser les éléments des programmes étudiés tout au long de cette année scolaire afin que les
professeurs du lycée puissent en être informés et soient en mesure d’harmoniser leur
enseignement au travers de stratégies d’apprentissage adaptées.
Par ailleurs, et comme vous le savez certainement, le baccalauréat a changé de formule
puisque les filières ont disparu au profit d’enseignements de spécialité (trois au total). Ces
disciplines prendront place aux côtés des matières du tronc commun suivant des modalités que
vous retrouverez sur notre site: http://www.lycee-mandela-marseille.fr
Vous êtes nombreux à être soucieux de ce nouveau fonctionnement mais je puis vous assurer
que notre établissement est prêt et que tout est anticipé et réfléchi avec rigueur et sérieux, à
l’image des équipes que je pilote.
Le lycée Nelson Mandela compte plus de mille deux cents cinquante élèves répartis de la
seconde au post Bac. De nombreux projets interdisciplinaires d’envergure y sont conduits par
des professeurs compétents et habités par la même volonté : celle d’amener leurs élèves, vos
enfants, sur la voie de l’accomplissement.
Notre action pédagogique et éducative s’appuie sur le respect mutuel, le sens de l’effort, le
goût et le pouvoir du travail : l’excellence dans la plus stricte bienveillance.
En ce qui concerne les inscriptions, j’ai adressé un courrier à chaque collège pour leur signifier
toutes les modalités; vous trouverez cette missive sous l’intitulé, Annexe 01.

J’ai pour volonté de donner le meilleur de notre institution à nos élèves pour qu’ils puissent
accomplir leur futur dans des dispositions optimales au sein d’un service public d'éducation de
qualité.
Nos ambitions et nos valeurs sont les fondements de notre action.
Conscients des responsabilités qui m’échoient, j’ai à coeur de privilégier l’excellence à
l’élitisme tout en m’appuyant sur des vertus qui nous sont chères.
Force, Respect, Egalité, Réussite et Epanouissement sont les bases de notre devise dont
l’objectif premier est d’avoir confiance en la capacité d’autrui à évoluer.
Ensemble, relevons le défi de demain en donnant à chacun la possibilité d’atteindre son but.
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