
 
     Le Sacré Cœur  La Salle 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. 

• L’OUVERTURE de chacun à travers la découverte de l’Autre, du Monde, de la Connaissance, vers 
la construction d’un projet de vie.  Avec le plus souvent, des propositions de projets qui donnent un sens 
aux leçons enseignées. 

•  L'ESPERANCE, une pédagogie positive où le regard porté sur l'enfant l'encourage à donner le 
meilleur de lui-même en révélant son potentiel, sans baisser les bras ni désespérer. 

C’est dans cet esprit de valeurs chrétiennes et humanistes que le Sacré Cœur La Salle accompagne l’Enfant 
et l’aide à grandir pour devenir une personne responsable. 

Des journées pédagogiques sont déjà programmées, toutes les dates ne sont pas encore connues. 

À partir du Lundi 22 août 2022, les services administratifs du Collège reprendront leurs activités et nous serons 
à votre disposition pour d’éventuelles questions de dernière minute.  

Le lundi 29 août 2022 à 17h, toutes les nouvelles familles – hors 6°, sauf École G. Gautier de Vendeuvre, 
absents à la journée d'intégration – pourront me rejoindre au 4 rue de l'Ormeau pour une visite de 
l'établissement. 

Dans l'attente de nous retrouver en septembre prochain, je souhaite à chacune et à chacun d'entre vous de 
passer de bonnes vacances.           

Le Chef d’Etablissement 

M. François POUPIN 

 

QUELQUES INFORMATIONS  & DATES à NOTER DANS VOTRE AGENDA 
 

 Protocole Sanitaire : Le protocole sanitaire prévu pour la rentrée scolaire de septembre 2022 a été présenté par le ministère de 
l’Éducation nationale ce mardi 12/07. Il se compose de trois niveaux différents, avec des mesures plus ou moins strictes selon la 
situation de l'épidémie de Covid-19 en France.  

• Un premier niveau appelle à une vigilance modérée, à un rappel des gestes barrières et à la limitation des regroupements 
importants. Les cours se feront toujours en présentiel. 

• Au niveau 2, la vigilance sera accrue, avec un renforcement des gestes barrières et des pratiques sportives en intérieur 
adaptées, où la distanciation sera de mise. Les cours se feront là encore en présentiel. Concernant la restauration scolaire, il 
sera obligatoire, dans le premier degré, de limiter le brassage par classe dès ce niveau 2. 

• Le niveau 3 sera déclenché si la situation évolue très défavorablement. Au lycée, les élèves alterneront des cours en présentiel 
et en distanciel, selon le contexte sanitaire local. Une restriction des activités d'EPS en intérieur sera mise en place : seules les 
activités de basse intensité compatibles avec le port du masque seront permises avec des règles de distanciation. En revanche, 
les activités physiques et sportives en extérieur pourront se dérouler normalement quel que soit le niveau d'alerte. 

       Concernant le port du masque en milieu scolaire, les élèves et les encadrants seront soumis mêmes règles que la population 
 générale dans l'espace public. De même, le contact tracing se fera selon des directives alignées sur la population générale. Les 
 élèves positifs s’isoleront mais les cas contacts ne s’isoleront pas et ne se testeront plus. Par ailleurs, il n'y aura plus de 
 campagne de tests salivaires. 

 Transports Scolaires :  

Deux points bien distinctes à aborder dans ce paragraphe : 

* La nouvelle sectorisation autour de Chasseneuil, nous prive d'une ligne régulière entre cette ville et Jaunay. Plusieurs familles sont 
touchées. Voilà pourquoi, à titre expérimental, l'OGEC a décidé de mettre en place un système de navette entre Ensoulesse et Jaunay 
Collège Sacré Coeur La Salle passant par Chasseneuil Gare. Attention : 8 places seulement à bord du mini-bus, pour des 
enfants prioritaires (uniquement les résidents Chasseneuil / Ensoulesse), mini-bus qui démarrera son service à 8h sur 
Ensoulesse le 1/09. Les familles intéressées peuvent réserver leur place dès à présent par mail uniquement au secrétariat : 
secretariat@sacrecoeur-jaunayclan.fr  - Le montant de  cette prestation sera calculée sur la base des tarifications « transports 
scolaires » proposées aux familles par Grand Poitiers.  

* En ce qui concerne l'appel d'offre lancé par Grand Poitiers pour les Transports Scolaires, vous avez dû être alertés par cette nouvelle 
stupéfiante et insensée, comme quoi l'un des « lots » proposés aux affréteurs – transporteurs n'avait pas trouvé preneur. (par manque 
de chauffeurs) Ce « lot » nous concerne puisqu'il touche : Chasseneuil – Jaunay – Dissay – St Georges les Bx – Beaumont St Cyr et 
Poitiers pour les Lycéens. C'est tout notre secteur qui est meurtri par cette nouvelle, puisque selon les informations que l'on nous a 
transmises, en mairie de Dissay le jeudi 7/07 dernier, jour des vacances scolaires ! la moitié des lignes ne seront pas assurées à la 
rentrée. Nous sommes consternés par cette décision, et nous demandons à Grand Poitiers et Vitalis de revoir leur copie pour 
permettre à chaque élève du secteur de suivre sa scolarité sans encombre. Nous restons mobilisés sur ce dossier et nous vous 
proposons de faire remonter vos demandes et questions à la direction des Transports : transports@grandpoitiers.fr  

 
 

 Rentrée scolaire :
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 Elle est fixée au JEUDI 1er SEPTEMBRE 2022 à 8h40 pour les seuls élèves de 6ème qui auront cours toute la journée.
 Pour tous les autres élèves (5°/4°/3°), la rentrée est fixée au VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2022 à 8h40. Les sixièmes sont libérés 
ce jour, et reviennent avec tous les autres collégiens à l’issue du week-end, soit le LUNDI 5 SEPTEMBRE 2022.
 Les livres scolaires sont mis gratuitement à la disposition de tous les élèves, ils doivent être obligatoirement couverts par les 
familles dès la première semaine de classe. Tout livre perdu ou abimé sera facturé. Près de 7000 € d'achats de livres neufs ont été 
effectués cet été pour renouveler certains ouvrages dans 3 matières et sur plusieurs niveaux de classes. Merci d'en prendre soin ! 
     Le prix de certains T.D. ou livres de poche, fournis par le Collège sera porté sur la facture annuelle. Tout comme une 
participation pour l’achat de matériels consommables, pour les disciplines scientifiques et artistiques. 
 Il appartient aux Parents de veiller à renouveler les fournitures manquantes (contenu de la trousse, feuilles…) en cours d’année. 
 Chaque élève doit acheter son agenda personnel, qui doit rester un AGENDA. 
 Un voyage d'intégration des SIXIEMES en pays Charentais  (tous les 6° sont concernés sans exception) est planifié les jeudi 8 et 

vendredi 9 septembre 2022. Les frais de participation à ce voyage seront incorporés à votre facture annuelle avec intégration 
dans vos échéances mensuelles. (sous réserve, autour de 90€, soit 9€ par mois) 

 Horaires des cours (sous réserve d’ultimes modifications) :

  Tous les matins : 8h40 - 12h35 – ou – 13h pour certaines options. Mercredi : 8h40 – 12h10. 
    Les après-midi : 13h55 - 16h55 – ou – reprise à 13h30 pour certains créneaux scientifiques d’une heure et demi. 
 

 Assemblée générale de Rentrée : Plusieurs rencontres et conseils de classes seront programmés tout au long de l’année. Le 
calendrier du premier trimestre que nous vous ferons parvenir dans les premières semaines de septembre vous donnera les 
différentes dates. Notez d’ores et déjà les dates des réunions de rentrée à 18 h  : Mardi 13/09 → niveau 3° / Jeudi 15/09 → niveau 
4° / Lundi 19/09 → niveau 5° / Mardi 20/09 → niveau 6°. 

 
 Photos de classes :  AU COLLEGE → Elles auront lieu le mardi 6 septembre 2022. ; pour les fratries :  le mercredi 5 octobre 

2022. 

 

 LES DIX MERCREDIS LIBERES de 2022 - 2023 : 

➢ 28 SEPTEMBRE - 12 OCTOBRE – 23 NOVEMBRE - 07 DECEMBRE (semaine des conseils de classe 1° Trimestre) – 18 
JANVIER – 08 MARS (semaine des conseils de classe 2° Trimestre) – 29 MARS – 10 MAI – 07 JUIN (oral du DNB en 3ème) – 
28 JUIN. La veille des mercredis libérés, il n’y aura pas d’étude au collège. Attention : compte tenu du calendrier des examens, il est 
fort probable que le VENDREDI 23 JUIN 2023 soit le dernier jour de classe au Collège.  

 

 Bourses et aides diverses aux familles – Facturation :

 Si vous êtes concernés, il est IMPERATIF de venir retirer un dossier de demande de bourses dès la rentrée. Les dossiers 
devront être retournés au Secrétariat, avant la fin du mois de septembre.

  Une facture annuelle et un échéancier vous seront transmis fin septembre - début octobre. Le premier prélèvement sera déclenché 
début octobre.  
 

 Absences :    Toute absence, même d’une demi-journée, doit être impérativement signalée par un écrit, remis à la Vie 
Scolaire. Une procédure de signalement à l’Inspection Académique sera déclenchée rapidement si nous ne disposons pas de 
justificatifs écrits :  viescolaire@sacrecoeur-jaunayclan.fr 

 

 E.P.S :   Seul le certificat médical peut entraîner une dispense des cours d’E.P.S. 

 

 La Semaine de Stage des TROISIEMES est fixée entre le lundi 30 JANVIER 2023 et le vendredi 03 FEVRIER 2023 

 

 

CALENDRIER DES VACANCES (Poitiers est en ZONE A) : 

 

 Vacances : Toussaint : du samedi 22 octobre au lundi 7 novembre 2022 Vacances de Noël du samedi 17 décembre 2022 au mardi 
3 janvier 2023 Vacances d’Hiver du samedi 04 février au lundi 20 février 2023 Vacances de Printemps du samedi 08 avril au lundi 
24 avril 2023.  

 Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués.  
 Le Pont de l’Ascension est placé dans le calendrier ministériel : les élèves vaqueront du jeudi 18/05/2023 au dimanche 

21/05/2023 inclus. 
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