Ensemble Scolaire La Salle

Lettre de rentrée 2022-2023
Bienvenue à Saint Jean-Baptiste de LA SALLE !
Chers parents, chers collègues, chers élèves,
Déjà la fin des vacances ! Il va falloir penser à la rentrée scolaire et au retour en classe. La fin des vacances approche à grands
pas. La rentrée scolaire se profile à l’horizon. Changement de rythme pour les enfants, les petits écoliers comme les plus
grands. Finis les couchers tardifs, les repas décalés. Il va falloir mettre les pendules en mode scolaire.
J’espère que l’été vous a permis de vous accorder un vrai repos, ressourçant et que vos enfants ont pu également
en profiter pleinement. La communauté éducative Saint Jean-Baptiste de LA SALLE se réjouit d’accueillir vos
enfants pour cette nouvelle rentrée scolaire 2022 et s’engage à les accompagner dans leur parcours scolaire et,
plus largement, dans leur développement intégral.
Cette année, l’ensemble de la Communauté Educative poursuivra sa réflexion, entamée l’an dernier, autour de
l’actualisation de notre projet d’établissement en lien avec le projet de l’enseignement catholique du Limousin
« Une école pour se construire » promulgué en Janvier 2022. L’ensemble des membres de la communauté
éducative y est associé et nous ne manquerons pas de vous communiquer l’avancée des travaux. Il devrait être
abouti dans sa version définitive en janvier 2023.
Pour 2022-2023, nos projets pédagogiques, éducatifs et pastoraux s’articuleront autour du thème « Ecocitoyenneté et développement durable ». Nous vous partagerons nos différentes propositions lors des réunions
de rentrée dont les dates sont précisées dans cette circulaire.
Au plaisir de vous retrouver à la rentrée !
Je vous prie de croire, chers parents, chers collègues, chers élèves, en mon entier dévouement.
La Cheffe d’établissement
Béatrice PAGEGIE

« Le défi urgent de sauvegarder notre Maison Commune inclut la préoccupation
d’unir toute la famille humaine dans la recherche d’un développement durable et
intégral. »
Pape François, Laudato si, 2015
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Ensemble Scolaire La Salle

HORAIRES DE LA RENTREE

Du café/thé/jus de fruits seront offerts aux parents le Jeudi 1er septembre 2022 dès 8h00 sur la cour de l’école
maternelle et de l’école élémentaire
COLLEGE :
• Pour la première demi-journée, les élèves seront encadrés par leur Professeur Principal.
• Les cours débuteront selon l’emploi du temps de l’année scolaire, à partir du Lundi 05 septembre 2022,
porté à votre connaissance à la rentrée et que vous voudrez bien signer après la 1ère journée (ou demijournée) de classe de votre enfant. Il sera collé dans le carnet de correspondance.
•

Une Journée d’Intégration pour tous les élèves de 6ème aura lieu le vendredi 02 septembre 2022 (une
circulaire spécifique sera distribuée aux élèves le jour de la rentrée).

FOURNITURES SCOLAIRES
Les listes des fournitures scolaires sont toujours disponibles sur notre site internet https://lasalle-brive.fr/
MEDICAMENTS
Conformément aux instructions ministérielles, aucun médicament ne pourra être pris par un élève sans
présentation de l’ordonnance récente (mois de 6 mois) et d’une autorisation parentale écrite (à retirer auprès
de l’enseignante ou de la vie scolaire). Pour les enfants souffrant de maladie chronique, un PAI sera établi par
le médecin scolaire.

BOURSES DE COLLEGE
Les dossiers de bourses nationales et bourses d’aide aux repas (Conseil Départemental – uniquement pour les
collégiens inscrits demi-pensionnaires 4 jours) seront distribués aux élèves par la VIE SCOLAIRE à compter du
lundi 05 septembre 2022. Le dossier complet devra être retourné auprès de la Vie Scolaire au plus tard le
26 septembre 2022. Au-delà de cette date, votre demande ne pourra pas être prise en compte.
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Ensemble Scolaire La Salle

HORAIRES DES COURS
Lundi

Mardi

Mercredi

Ecole
maternelle
élémentaire
ULIS école

8h30/11h30
13h20 /16h30

8h30 /11h30
13h20/16h30

Collège

7h55 (8h30 pour
les Tullistes) /
16h55

7h55 (8h30 pour
les Tullistes) /
16h55

Dispositif ULIS
Collège

8h30/12h00
13h45/15h55

8h30/12h00
13h45/15h55

7h55 (8h30 pour
les Tullistes) /
11h55

Jeudi

Vendredi

8h30/11h30
13h20/16h30

8h30/11h30
13h20/16h30

7h55 (8h30 pour
les Tullistes) /
16h55

7h55 (8h30 pour
les Tullistes) /
16h55

8h30 /12h00
13h45/15h55

8h30 /12h00
13h45/15h00

Aménagement des horaires PRIMAIRE-COLLEGE : Possibilité pour tous les élèves pratiquant la musique au
conservatoire d’être libérés à 15h30 les lundis et vendredis pour la pratique instrumentale au CRD de Brive ou la
pratique sportive conventionnée avec l’Etablissement.

REUNIONS DE RENTREE FAMILLES-ENSEIGNANTS
-

Mardi 6 septembre 2022 = ECOLE 17h30-18h15 TPS-PS-CP-CE2-ULIS école
18h15-19h00 MS-GS-CE1-CM1-CM2
COLLEGE niveaux 6ème et 5ème à 18h00

-

Jeudi 8 septembre 2022 = COLLEGE niveaux 4ème et 3ème à 18h00

-

Jeudi 18 septembre 2022 = ULIS COLLEGE 17h45-18h15

Compte tenu de la situation
sanitaire les gestes barrière
sont de rigueur.
Merci de votre
compréhension.

Photos de classe et individuelles
MATERNELLE / ELEMENTAIRE : Mardi 06 septembre 2022
COLLEGE : Mercredi 07 septembre 2022
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Ensemble Scolaire La Salle
PROTOCOLE SANITAIRE 2021-2022
En cette rentrée scolaire 2022, le Ministère a retenu le niveau SOCLE pour les établissements scolaires.
Le tableau ci-dessous reprend les scenarii possibles pour l’année scolaire 2022-2023
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Ensemble Scolaire La Salle
VACANCES SCOLAIRES 2022-2023

du vendredi 21 octobre 2022 après la classe
au lundi 7 novembre 2022 au matin
du vendredi 16 décembre 2022 après la classe
Noël
au mardi 03 janvier 2023 au matin
du vendredi 03 février 2023 après la classe
Hiver
au lundi 20 février 2023 au matin
du vendredi 07 avril 2023 après la classe
Printemps
au lundi 24 avril 2023 au matin
Les cours ne seront pas assurés
le jeudi 18 mai et le vendredi 19 mai 2023 (Fête de l’Ascension)
et le lundi 29 mai 2023 (Lundi de Pentecôte)
jeudi 06 juillet 2023 après la classe
Été
(garderie assurée le 07/07/2023 pour les élèves de l’école)

Toussaint

NOUS CONTACTER

SECRETARIAT DE DIRECTION
Mme Carole NORMAND
05.55.24.12.27
+ école directe
SECRETARIAT / ACCUEIL
Mme Céline DE OLIVEIRA
Mme Céline COURTEIX
05.55.24.12.27
+ école directe
COMPTABILITE
(les après-midis uniquement)
Mme Isabelle RITZ
05.55.24.12.27
+ école directe

VIE SCOLAIRE (école et collège)
Mme Christine TEIXEIRA
Mme Jeanne ITEN
Mme Valérie DELORD
05.55.24.12.27
07.78.41.59.52
(pour toutes les absences de
l’école et du collège)
+ école directe

ADJOINT AU COLLEGE
M. Franck FARGES
05.55.24.12.27
+ école directe
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COORDINATRICE P.I.A.L + élèves à
besoins éducatifs particuliers
Mme Isabelle COMTE
05.55.24.12.27
+ école directe

PASTORALE
Don Raphaël de Saint-Martin
05.55.24.12.27
+ école directe
CHEFFE D’ETABLISSEMENT
Mme Béatrice PAGEGIE
05.55.24.12.27
+ école directe
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