Chers parents,
Nous voilà déjà à la fin de cette 4ème période. Tout en gardant des précautions,
les restrictions face au Covid ayant été réduites, nous avons enfin pu retrouver
un semblant de vie normale. Cela nous a permis un peu plus de temps différents
qui sont essentiels à notre projet d’établissement : carnaval, week-end des
jeunes LaSalliens, célébrations, bol de riz, procession de la Sanch ou encore les
jeux LaSalliens méditerranéens qui ont rassemblé à Perpignan plus de 500
jeunes des établissements La Salle du Sud de la France. Le temps des vacances est arrivé mais notre maison est toujours aussi vivante. En effet comme
je vous l’avais annoncé dans ma dernière lettre, nous continuons les travaux de
rénovation et d’amélioration des locaux. Ces opérations sont toujours délicates
car le temps imparti est très limité . Nous pourrons donc engager la dernière
période qui sera également bien chargée : examens, orientation, Kermesse,
voyages et sorties, sacrements … mais nous veillerons avec exigence à ce que
chaque jeune reste dans une dynamique de travail jusqu’au dernier jour.
Jean-Pierre MARION, Chef d’établissement coordinateur
Concours photo : L’établissement organise un concours photo sur le
thème « Fier d’être Catalan ». Tous les élèves du CM1 à la 3ème peuvent participer avant le 8 mai. Pour cela il suffit de déposer sa photo
en cliquant ici. Profitez des vacances !

Pastorale : En cette dernière période scolaire, notre établissement va connaître la joie d’accompagner les jeunes vers
des sacrements. Même si ce sont de belles fêtes et des moments de liesses en famille, il s’agit avant tout d’un parcours et d’un engagement
profond de chaque jeune. Ces démarches représentent un engagement certain,
et c’est que qui les rend d’autant plus belles.

Tenue vestimentaire : Les
beaux jours s’installent. Certes,
c’est une bonne nouvelle. Mais
comme vous le savez nous exigeons une
tenue convenable pour nos élèves : pas de
minijupes, de débardeurs, de t-shirts courts,
de maquillage trop prononcé, de jeans
troués et de shorts. L’ambiance de travail
sera exigée jusqu’au bout.
Travail à la maison : Le travail à la
maison qui est donné par les enseignants est essentiel au développement de l’autonomie de chaque jeune. Par
souci de cohérence et d’exigence vous devez veillez à ce que ce qui est demandé soit
fait.
Les enfants et les parents l’attendaient avec impatience, la
kermesse est de retour le samedi 11 juin. Cet évènement cher à notre
école depuis de nombreuses années est
avant tout une grande fête de famille. Nous
nous croisons chaque jour et en cette journée
nous avons enfin l’opportunité de vivre de
manière détendue un grand temps de fraternité. Alors réservez votre journée et venez
nombreux !

