Présentation Ensemble Scolaire

L’école Saint Jean-Baptiste de La Salle est installée au cœur du centre
historique de Brive-la-Gaillarde depuis 1879. En 2006, le collège
Saint-Joseph, basé sur un autre site, fusionne avec l’école.
L’Ensemble Scolaire Saint Jean-Baptiste de La Salle accueille désormais
des élèves de la petite section à la 3ème.
En tant qu’établissement catholique d’enseignement, nous sommes
ouverts à tous et soucieux de l’épanouissement personnel de nos élèves.
À ce titre, notre projet éducatif prend en compte l’élève dans
sa globalité et met l’école et le collège au cœur de toutes les
réussites.
Celui-ci se décline donc en quatre champs d’action :
* Accueillir tous les élèves
* Apprendre à bien vivre ensemble dans un cadre structurant
* Travailler à la réussite de chacun dans la cohérence
* Éduquer à la vie intérieure
Pour mener à bien notre projet, nous dynamisons notre établissement
grâce à de nombreux projets :
* Projets scientifiques
* Aide aux devoirs du CP à la 3ème
Projets linguistiques : (Espagne, Angleterre, classes bi-langues,
*
certification Cambridge)
* Projets culturels et sportifs
* Projets solidaires dans le cadre de la Pastorale
* Enseignement personnalisé et communautaire en maternelle
* « Singapour » en mathématiques
Notre Ensemble Scolaire est empreint d’un esprit familial, d’une ambiance simple et vraie où chacun peut découvrir ses dons et les mettre
au service des autres.
Nous vous souhaitons une bonne visite et espérons vous rencontrer prochainement.
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Béatrice PAGEGIE
Chef d’Établissement du 1er degré

Laurent REIX
Chef d’Établissement du 2nd degré
Coordinateur de l’Ensemble Scolaire

La Pastorale

Faire de l’école un lieu d’éducation animé par l’Esprit Évangélique

Jubilé du Diocèse

2 Célébration

Retraite de première communion

Pastorale Ensemble
Scolaire

Reconciliation

Annoncer la bonne nouvelle,
témoigner

Célébrer : mettre à
disposition de tous ceux
qui le désirent les moyens
adaptés pour grandir dans
la foi

Découverte des cuivres

École
Bricolage - Noël

Auteur dans les classes

Croisière sur la Tamise

PROJETS CULTURELS
Tout au long de l’année, nous proposons
à nos élèves diverses activités culturelles :

Foire du livre TPS-PS
Atelier en GS

* « Silence, on lit » : 15 minutes de lecture
par jour
* École et cinéma
* Théâtre l’Empreinte
* Concerts des Jeunesses Musicales de
France (JMF)
Projet musical avec intervenant du
*
conservatoire de musique / Horaires
aménagés pour la pratique instrumentale
* Atelier au musée Labenche
* Découverte des instruments (cuivres…)
TRAVAIL AUTOUR DE LA LITTÉRATURE :
* Visite de la médiathèque de la ville
* Accueil d’auteurs de la foire du livre de
Brive
* Écriture d’un conte à plusieurs mains
* Classe d’environnement Port Lissac ou
école des Vergnes
* Séjour linguistique à Londres pour CM1CM2
* Classe patrimoine au Puy du Fou

Commémoration centenaire

Foire du livre

Hébergement

Lissac CP

Les Vergnes PS-MS

Projet autour du monde

Remise tablettes

ULIS
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École
PROJET LINGUISTIQUE
* Anglais dès la TPS
* Anglais 1 h du CP jusqu’au CE2
* Anglais 1 h 30 du CM1 au CM2
* Allemand en plus de l’anglais en CM1
et CM2
Pour aller plus loin :
* Préparation à la certification Cambridge
dès le CE1 avec présentation de
l’examen fin CM2
* Le diplôme de Cambridge English est
internationalement reconnu et certifie le
niveau que vous avez atteint en anglais
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MANIFESTATIONS
* Marché de Noël
* Kermesse
* Carnaval
* Semaine du goût
Chorale avec Cali

Semaine du goût : goûter partagé

École

Nous proposons aussi :
* Éducation citoyenne
* Éducation à l’environnement
* Éducation affective relationnelle et sexuelle
PROJETS SPORTIFS
Le projet d’éducation physique et sportive est au
cœur même de notre projet éducatif. Former un
citoyen, apprendre à vivre ensemble, physiquement et socialement éduqué, voici notre finalité.
Patinoire GS

Nous proposons ainsi :
* Natation du CP au CM2 et ULIS-école
* Un cycle patinoire de la GS au CE1 et ULISécole
* Un cycle Brive-Gym du CP au CM2 et ULISécole
* Athlétisme avec le cross de l’ensemble scolaire
* Sports collectifs pour tous
* Dojo de la PS au CM2 et ULIS-école
* Course d’orientation CE2
* Pelote basque CM1 et CM2
* Voile/aviron CM2

Cross 2018
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Lien CM2 - 6ème

Journée d’intégration enseptembre

Journée Sport & Nature
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Liaison CM2 - 6ème - Développement durable

Collège

Nettoyons la nature
Cité de l’Espace

Des activités pour ceux qui veulent aller plus loin :
Classe bi-langue allemand dès la 6ème
Latin dès la 5ème
LV3 avec le CNED
Certification Cambridge
Graines de Challenger

Temps de lecture le vendredi

Visite du lycée Bahuet
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Graine de challengers

Journée droit au collège

Un collège à taille humaine :
7 classes
Une salle définie pour chaque classe
Un accueil spécifique pour chaque élève
Des enseignants disponibles
Un suivi particulier pour tous les élèves

Une organisation spécifique :
Organisation en semestres
Des ateliers le vendredi après-midi
Une aide au travail personnel
Des rencontres plus fréquentes

Activité kayak
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Rugby en partenariat avec le CAB

Une ouverture sur l’Europe et la culture :
Échange avec l’Espagne
Voyage en Angleterre
Sorties diverses, théâtre, cinéma, JMF

Cross
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