Communiqué de presse – 12 mars 2019

Les lycées Châteauneuf et Saint Bonnet se rapprochent
et deviennent le lycée Notre Dame de la Galaure.
Dans le cadre de la réforme du lycée et de la nouvelle organisation du baccalauréat, les établissements scolaires de
Châteauneuf et de Saint-Bonnet, en accord avec la tutelle des Foyers de Charité ont décidé un rapprochement des
deux lycées. A la rentrée 2019, c’est le lycée Notre Dame de la Galaure qui accueillera les lycéens sur deux sites.
Huit enseignements de spécialité proposés à la rentrée 2019
Le rapprochement des deux lycées est une opportunité pour les deux établissements : il leur permet de développer
la mise en commun de leurs compétences, dans la continuité d’un travail réalisé depuis plusieurs années.
Ainsi, le lycée Notre Dame de la Galaure propose, dès la rentrée 2019, huit enseignements de spécialité aux élèves :
- Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques
- Humanités, Littérature et Philosophie
- Langues, Littératures et Cultures Étrangères
- Littérature et Langues et Cultures de l’Antiquité

- Mathématiques
- Physique-Chimie
- Sciences de la Vie et de la Terre
- Sciences Économiques et Sociales.

Un seul lycée sur deux sites
Afin de continuer à accompagner personnellement chaque élève et de favoriser un climat familial de bienveillance et
d’exigence, le lycée assurera les enseignements sur les deux sites : les enseignements communs seront dispensés à
Châteauneuf pour les filles et à Saint-Bonnet pour les garçons ; certains enseignements de spécialités seront
mutualisés, dispensés sur un site ou l’autre en fonction du nombre d’élèves. Les temps d’internat seront maintenus
sur chaque site, pour les garçons d’un côté et les filles de l’autre.
Ce rapprochement, qui implique plus de temps communs garçons-filles, est une opportunité d’approfondir avec les
jeunes la réflexion sur leur identité d’homme et de femme et sur un vivre-ensemble dans le respect de chacun. Cette
mixité partielle nous paraît intéressante en fin de cycle en vue des études supérieures
Le lycée Notre Dame de la Galaure accueillera environ 430 élèves en septembre 2019, soient 200 filles et 230
garçons. Il fait partie des écoles de l’Œuvre des Foyers de Charité : il est rattaché à l’enseignement Catholique du
diocèse de Valence, sous contrat avec l’État et dépend de la tutelle des Foyers de Charité. Sa mission est
l’accompagnement des jeunes dans la construction de toutes les dimensions de leur personne, intellectuelle,
physique, humaine, spirituelle et affective.
La direction du lycée Notre Dame de la Galaure sera confiée à Benoît Murys, actuel directeur du collège-lycée SaintBonnet ; Peggie Vincent-Leménager, actuelle directrice du collège-lycée Châteauneuf, sera nommée directrice
adjointe.
Notre Dame de la Galaure : un nom qui a du sens
Le nom du lycée a été choisi suite à une consultation des représentants des élèves, des équipes éducatives, des
parents, des membres du Foyer de Charité. Notre Dame de la Galaure a une signification et une symbolique forte :
- « Notre Dame » : rappelle la place privilégiée de la Vierge Marie dans la spiritualité des écoles des Foyers ;
- « Galaure » : rappelle l’ancrage local du lycée, point commun entre Châteauneuf et Saint Bonnet et ce terroir
auquel Marthe Robin, fondatrice avec le P. G Finet, de la première école à Châteauneuf et des Foyers de Charité était
très attachée.
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