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L'Arbresle le 5 juillet 2022 

Objet : courrier de rentrée  

 

 

 

Chers parents, 
 
Nous venons tout juste de terminer une année scolaire avec encore des aléas "covidiens" 
que nous pensons déjà à la prochaine rentrée de septembre. 

Si nous espérons tous une prochaine année sereine, sans épidémie, sans masque, avec un 
renouveau pour toutes les activités pédagogiques, projets, sorties… nous devons malgré 
tout faire attention aux charges qui augmentent considérablement comme pour nous tous. 

Des changements devront s'opérer dans nos choix de fonctionnement, de travaux, de vie 
afin que nous puissions agir et construire tous ensemble un bel avenir pour nos 
établissements qui accueillent et accueilleront longtemps vos enfants. 

 
Cette année, fut aussi l'année où nous avons finalisé le projet éducatif du groupe scolaire 
que nous vous présentons ci-dessous. 
 
A partir des valeurs Maristes de Marcellin Champagnat, notre groupe scolaire comprenant 

le collège Champagnat, l'école Sainte Thérèse et l'école Saint Martin a décliné son projet 

éducatif sur la base de trois de ses grandes valeurs : 

 Le travail : pour donner du sens aux apprentissages, au travail scolaire afin que 
l’enfant, conscient de ses talents et de ses capacités, puisse développer son projet 
de vie. 

 La bienveillance : pour veiller à prendre soin de chacun afin que l’enfant renforce 
sa confiance et son estime de soi dans un respect mutuel afin qu'il puisse grandir et 
s'épanouir. 

 La solidarité : pour s’ouvrir aux autres et au monde afin que l'enfant puisse vivre 
dans un monde plus fraternel et solidaire 

Ces trois grandes valeurs seront la base du projet d'établissement de nos trois unités que 
nous vous présenterons cet automne. 
  



 

 
Avec ce courrier, vous trouverez : 

- L'organisation des rentrées des différents niveaux scolaires, des vacances scolaires, 
des réunions de rentrée des parents et certaines dates à retenir. 

- L'Assurance scolaire : Nous vous demandons de fournir au secrétariat de l'école ou 
du collège, l'attestation PAPIER de votre assurance scolaire et ce avant le vendredi 
9 septembre. Au-delà, il vous sera facturé automatiquement le coût de l'assurance 
scolaire de l'établissement comme prévu dans le règlement financier de notre 
groupe scolaire. 

- Pour l'Ecole St Martin : le règlement intérieur pour les parents et pour les enfants. 

o La fiche d'inscription des Etudes/garderies à rapporter dès la rentrée à la 
Mairie ainsi que différents documents s'y affairant. 

- Pour le collège : 

o  Une fiche de lecture d'été pour les futurs élèves de 3ème. 

o Une circulaire spécifique pour les futurs 6èmes. 

o Le Calendrier scolaire pour les collégiens 

 
 

En attendant de vous retrouver pour une nouvelle rentrée, les équipes éducatives et 

administratives se joignent à nous pour vous souhaiter de belles vacances familiales qui 

vous permettront de vous reposer, vous ressourcer en famille, avec des amis, à la plage, à 

la montagne ou tout simplement dans notre belle région arbresloise. 

Passez un bel été ! 

PL Combarette, Chef d'Etablissement Coordinateur Groupe Scolaire 

Stéphanie Gibbe, Cheffe d'Etablissement Ecole Ste-Thérèse 

Irène Rulliat, Cheffe d'Etablissement Ecole St-Martin 

 

 

 

Lorsque souffle le vent du changement, certains 

construisent des murs, d'autres des moulins. 

(Proverbe chinois) 

 


