
VENTE DES FOURNITURES SCO-

LAIRES (poche complète seulement):   

Mardi 30 Août de 8h à 12h et de 

17h à 20h.  

JEUDI 1er SEPTEMBRE   

Classes de 6ème : de 10h 
à 16h30 

Classes de 5ème , 4ème  et 3ème  de 13h30 à 
16h30 

Chers parents,  

 Nous voici à la fin d’une année scolaire bien riche. Même si la situation 

sanitaire est encore venue perturber les enseignements, nous avons réussi à 

mener tous nos projets jusqu’au bout. La reprise des voyages, des sorties ou 

même de la Kermesse nous a permis de vivre pleinement notre projet d’établis-

sement. L’Institution La Salle Saint Jean assure un cadre nécessaire aux ap-

prentissages mais s’efforce également à créer des temps qui permettent de 

construire des liens fraternels entre les jeunes et les adultes. Je profite de ce 

courrier pour vous remercier de votre accueil et pour les échanges chaleureux 

et sincères que nous avons pu avoir ensemble, que ce soit dans mon bureau 

ou lors de nos discussions matinales au portail.  

Les jeunes ont quitté l’établissement depuis quelques jours mais les équipes 

sont restées au travail afin de préparer l’année prochaine. Une journée péda-

gogique nous a permis de construire de nouveaux projets. Des réunions par 

matières et par classe se sont déroulées pour pouvoir proposer un enseigne-

ment cohérant et innovant. Nous avons aussi commencé les travaux de réno-

vation de toutes les salles de classe et des couloirs. La construction des toi-

lettes  filles sur la cour et de l’ascenseur de primaire a aussi pu débuter et con-

tinuera tout l’été.  

Afin de réduire notre consommation de papier, vous trouverez tous les docu-

ments de rentrée sur notre site à l’adresse  www.saintjeanperpignan.org/infos/ . 

Merci de bien vouloir consulter toutes les informations.  

En attendant d’avoir la joie de vous retrouver après la période estivale, je vous 

souhaite un très bel été et de belles vacances.  

        

       Jean-Pierre MARION  

       Chef d’établissement coordinateur  

 

INFOS DE  RENTREE  :  

Tous les documents de rentrée sont à con-

sulter ici : www.saintjeanperpignan.org/infos/ 

ACCUEIL :  

Le secrétariat fermera le mardi 12 juillet à 

17h30 et rouvrira le 22 août (de 8h à 12h et 

de 13h à 17h30.  

Attention l’accueil sera fermé le mercredi 31 

août toute leajournée.  

https://www.facebook.com/saintjeanperpignan/
https://www.youtube.com/channel/UCr2SAKcIJ98IQnLz-g1oZEg
http://www.saintjeanperpignan.org/
http://www.saintjeanperpignan.org/infos/
http://www.saintjeanperpignan.org/infos/

