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Informations officielles aux étudiants du LCC classes 1-2-3-4 
 
 
Chères étudiantes, Chers étudiants du LCC, 
 
J’espère que ce message vous trouve aussi en forme que possible compte tenu du 
contexte difficile que nous traversons actuellement. 
 
Comme annoncé dans les NEWS ETU de vendredi, vous trouverez en pièce jointe les 
directives désormais officielles au sujet des conditions de promotion pour l'année scolaire 
2019-2020. 
 
Vois êtes évidemment invités à informer dès à présent vos parents de ces directives. 
 
Un courrier officiel de la Direction du Lycée-Collège des Creusets sera envoyé par la 
poste à votre domicile la semaine prochaine pour donner toutes les informations 
complémentaires à ces directives. 
 
Dans l'intervalle, merci de ne pas solliciter vos professeurs pour des questions liées à 
vos notes ou à vos moyennes. 
 
Avant la fin du mois de mai, les titulaires prendront contact directement avec tous les 
parents d'élèves qui ne remplissent pas les conditions de promotion. 
 
Si ces directives permettent dès aujourd'hui à beaucoup d'élèves d'être déjà promus - et 
je les en félicite - l'année scolaire n'est pourtant pas terminée et je compte sur le sérieux 
de chacune et chacun pour rester engagés et impliqués jusqu'au 19 juin, afin de préparer 
au mieux et sans lacunes votre année scolaire 2020-2021.  
 
C’est aujourd’hui, et non demain, que vous bâtissez les conditions de réussite des 
prochaines années. Je ne peux que vous inciter à demeurer ces grands professionnels 
en mettant toutes les chances de votre côté pour consolider ce qui doit être, pour anticiper 
les prochaines échéances et pour poursuivre assidument cette formation, dût-elle être à 
distance. 
 
Je n’accepterai pas que ces directives induisent un fléchissement dans votre implication 
et dans le sérieux de vos préparations.  
 
En vous souhaitant bonne réception de ce message, en vous demandant de le 
transmettre également à vos parents, je forme le vœu que ces quelques semaines qui 
vous séparent de la clôture soient pour chacune et chacun l’occasion d’un mûrissement 
et d’un développement professionnel, autonome et fécond. 
 
Sion, le 4 mai 2020. 
 

Christian Wicky 
Recteur 

 

                                                                                     


