Jaunay Marigny, le 26/08/2019

Circulaire de rentrée - Collège
Année 2019 / 2020
Madame, Monsieur, Chers Parents,
Une année scolaire s’achève et déjà nous préparons activement la prochaine depuis plusieurs semaines déjà !
Les jours s’enchainent, avec de belles rencontres, beaucoup de joie, et quelques peines et départs … mais
quoiqu’il en soit, il ne reste que les meilleurs moments que nous avons vécus avec vos enfants durant ces dix
derniers mois. Au nom de toute l’équipe du Collège Le Sacré Cœur LaSalle, permettez – moi de vous souhaiter
un temps de vacances agréable, à partager avec famille et amis, de façon à bien « recharger les batteries »
des petits et des grands, pour prendre un bon départ dès septembre.
Car on ne le dira jamais assez, tous les jours comptent dans une année scolaire, surtout les premiers ! La réussite
au Brevet des Collèges, le choix de l’orientation sont, entre autres, des étapes importantes dans la vie d’un
collégien et ces moments clés de la scolarité se préparent dès la première semaine, quel que soit le niveau. Nos
« grands » élèves le savent bien : chaque heure a son importance : de début septembre à fin juin ! Les places
sont chères en lycée et les procédures d’affectation ne nous laissent plus réellement le choix : il faut de bons,
voire de très bons dossiers pour prétendre à certaines filières très prisées et contingentées ; la concurrence entre
élèves est sévère et une bonne appréciation annuelle se prépare dès la rentrée ; pas de temps à perdre. Nous
terminons l’année scolaire une fois de plus avec de bons résultats quant à l’orientation puisque plus de la
plupart de nos Troisièmes (92 %)obtiennent soit leur 1er ou leur 2ème vœu. Ce qui reste très positif.
Après moult rebondissements quant aux épreuves terminales du DNB, celles-ci se sont tenues début juillet. Bravo
à tous les futurs lauréats et aux équipes du Sacré Cœur qui ont su accompagner vos enfants et les préparer
positivement à leur future vie d’adulte. Le Sacré Cœur LaSalle émarge sur les 3 dernières années à la 5ème place
(sur 45) des collèges de la Vienne avec la note « A » (17,5/20) selon le Classement annuel de l’Etudiant.
Rappelons que dans le peloton de tête de ce classement se trouvent tous les établissements lasalliens de notre
secteur.
La prochaine rentrée sera, au niveau des effectifs très stable (+7 élèves environ). Nous conservons nos 14 classes
réparties en 4 sixièmes, 3 cinquièmes, 4 quatrièmes et 3 troisièmes. Nous retrouverons nos classes bi-langues en
sixièmes. Une sixième CARTHAGE et une quatrième GALILEE feront leur apparition à la rentrée.
Si vous recevez ce courrier de rentrée, en particulier si vous avez fait des démarches de pré-inscriptions en
Sixième, votre dossier est bien validé et l’inscription est donc confirmée. En ce qui concerne les listes de classes,
elles seront disponibles le jour de la rentrée au moment de l’appel. Nous attirons votre attention sur le point
suivant : A moins qu'il y ait une erreur d'option ou de Langues Vivantes, toutes les listes de classes qui seront
présentées le jour de la rentrée seront définitives, et aucun mouvement d'élèves ne pourra être envisagé pour
raisons personnelles.
Notre Collège répond, avec son projet éducatif original, et avec sa structure familiale, aux attentes de tous les
parents. L’inscription ou la réinscription de votre enfant montre l’attachement que vous portez aux valeurs
éducatives que nous défendons. La communauté éducative du Collège Le Sacré Cœur, très sensible à votre
choix, vous remercie pour votre confiance et poursuivra son travail afin que votre enfant s’épanouisse au sein
de notre établissement.
Notre souhait au Sacré Cœur est bien sûr d’accueillir toutes les personnes qui viennent frapper à notre porte, et
l’Organisme de gestion et moi-même sommes conscients des difficultés économiques qui frappent
actuellement notre pays. La participation des familles demeure un coût pour chacun d’entre vous, mais il faut
savoir que notre tarification reste dans les valeurs moyennes pratiquées par des collèges privés sous contrat de
même structure que nous. En cas de difficultés, contactez le service Comptabilité pour que nous puissions
étudier votre demande.
Le Sacré Cœur a la volonté de bâtir son projet éducatif autour de cinq valeurs fondamentales :


L’ACCUEIL de chacun au sein d’un environnement propice à l’échange et à l’apprentissage, dans
l’acceptation des différences, en cohérence avec les valeurs de l’Évangile.



LE RESPECT de chacun, enfant ou adulte, en prenant en compte les dimensions humaine, spirituelle
et professionnelle, dans un climat d’écoute, de confiance et de solidarité.



L’EPANOUISSEMENT de chacun par le développement harmonieux de son identité, de ses valeurs et
de ses compétences.
…/… TSVP
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