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Editorial du Proviseur 
 

 
 

A l’occasion de cette rentrée 2019, je souhaite remercier tous les 
acteurs de la communauté scolaire qui ont contribué une fois de plus 
aux exceptionnels résultats de nos élèves tant au DNB qu’au 
Baccalauréat, sans oublier le nombre important de mentions.  

Confirmant ces résultats, 100% de réussite au DNB et au Baccalauréat, nos élèves de 
terminale ont cette année encore obtenu de brillantes affectations universitaires en France, 
en Espagne et à l’étranger augurant de belles carrières professionnelles et internationales 
en perspective. 

Cette rentrée est marquée par des évolutions immobilières et mobilières. Nous avons 
restructuré le foyer des élèves et les sanitaires de la maternelle et du bâtiment H2. 

Conformément au projet d’établissement, notre volonté est de moderniser l’établissement 
pour offrir aux personnels et aux élèves les meilleures conditions d’accueil et de travail.  

Je rappellerais à vos souvenirs l’auditorium qui est un atout supplémentaire pour renforcer 
la qualité et la diversité de notre offre éducative. Cet espace moderne, mis en service 
depuis 2 ans, est dédié aux arts et à la musique est également une belle opportunité pour 
que les élèves s’épanouissent et développent leurs connaissances et leurs aptitudes 
artistiques et culturelles. Il permet à la fois d’enrichir les projets et de fédérer l’ensemble 
de la communauté éducative autour d’initiatives portées par les enseignants et leurs élèves.  

Le lycée français de Valence s’inscrit résolument dans une dynamique qui conjugue 
excellence et réussite de tous les élèves dont les familles françaises, espagnoles et de 
nationalité tierce ont fait le choix d’une éducation française à l’étranger. 

Cette rentrée accueillera de nouveaux personnels auxquels je souhaite la bienvenue. Mme 
Salgado, DAF ; M. Calvet, proviseur adjoint et Mme Garcia, CPE, sont les personnes 
nouvellement nommées au sein de l'équipe de Direction. 

Pour conclure je vous réaffirme avec force que nous formons des citoyens éclairés, 
instruits, éduqués, autonomes, cultivés et porteur des valeurs de la république. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée et une belle année scolaire 2019–
2020. 

 

 
Le Proviseur 

 
 
 

 


