
 

 
 

 

Tours, le 29 août 2022. 

 
Objet : Rentrée de l’année scolaire 2022-2023. 
 
Madame, Monsieur, 

Dans moins de trois jours maintenant, votre enfant va découvrir ou retrouver le chemin de 
l’Institution Saint Grégoire, son école.  
 
L’année scolaire 2021-2022 a été certes encore perturbée par la gestion imposée de la situation 
épidémiologique. Cependant, contrairement aux deux années précédentes, les enfants ont 
bénéficié d’une scolarité quasiment normale. 
Nous avons vécu l’été au gré des alertes aux variant de la CoVID et, peut-être plus inquiétant, aux 
rumeurs de l’émergence de la variole du singe. Aussi, nul ne peut prédire à quelle situation 
sanitaire nous devrons faire face en 2022-2023. 
 
Vous pouvez, en revanche, être assuré du dévouement sans faille de toute l’Institution, hier, 
aujourd’hui comme demain, pour que votre enfant trouve à Saint Grégoire le creuset qui lui 
permettra d’atteindre son excellence. Je tiens, d’ailleurs, à remercier pour leur soutien et leur 
implication notre président de l’O.G.E.C., monsieur VIOT, l’association des propriétaires 
représentée par monsieur ROUXEL et l’A.P.E.L., à travers sa présidente, madame CHAVALLE 
ainsi que nos équipes pédagogique, éducative et logistique. 
 
Ce début d’année scolaire sera indubitablement marqué par le 150ème anniversaire de notre 
Institution que nous fêterons le 10 octobre 2022. 
Notre belle Institution a aujourd’hui un âge qui dépasse celui d’une vie d’homme. 
Aussi, cette journée sera l’occasion d’un temps de partage intergénérationnel où cheveux blancs et 
grisonnants se mêleront aux toisons aux couleurs vives de plus jeunes. 
A cette occasion très particulière, l’ensemble de la communauté d’hier et d’aujourd’hui se 
retrouvera au sein de la Cathédrale Saint Gatien sous la protection de son Saint patron, Grégoire, 
dix-neuvième évêque de notre Cité. 
 
Ecrivain, historien, homme de Foi, homme d’Eglise, dans une Gaule instable et ô combien 
dangereuse, Saint Grégoire, par son exemple, son dévouement, son engagement total nous trace 
le chemin à emprunter, celui du courage, de l’abnégation, du travail. 
 
Après deux années très perturbées, nous avons choisi l’année dernière de laisser les élèves 
retrouver leurs repères sans trop de pression. Le plus important était qu’ils réinvestissent leur 
collège ou leur lycée, qu’ils retrouvent l’envie de venir à l’école. 
Cette année, en revanche, nous exigerons, hors et dans la salle de classe, la discipline nécessaire à 
une ambiance de travail pleinement retrouvée. 
 
Laissez-moi, en outre, partager avec vous ma conviction que Saint Grégoire n’est pas et ne sera 
jamais un établissement ordinaire.  

Lycée et collège Saint Grégoire 

3 Place Choiseul 

37100 TOURS  

Tél. : 02.47.54.51.39 
@courriel : contact@saint-gregoire.net 
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Le Grand collège s’enorgueillit de préserver le difficile équilibre entre bienveillance et exigence.  
Certes, nous restons un lieu d’accueil de tous, quel que soit leur niveau mais, jamais, nous ne 
céderons à la démagogie qui consisterait à donner des notes imméritées aux élèves. Nous nous   
devons de préparer les élèves, d’amener les enfants au juste niveau exigé par leurs classes 
respectives et de leur enseigner ces deux vertus cardinales : le travail et le mérite.  
 
Dans l’attente impatiente de retrouver vos enfants, nous leur souhaitons de bonnes fins de 
vacances et une belle rentrée prochaine. 
 
L’équipe de direction 


