Tassin, le 17 Juillet 2017

Savoir une langue et parler sa langue.
On entend fréquemment déplorer ce paradoxe : les élèves pratiquent de plus en plus de langues étrangères variées, avec des
niveaux d’exigences et de compétences et leur maîtrise de la langue française se détériore.
Il suffit de considérer ce qu’on appelle usage de la langue et les implications de son enseignement. Si l’usage de la langue et donc
son apprentissage répond à un besoin, celui-ci étant objectif et accessible, nous limitons l’usage de la langue et celle-ci s’appauvrit.
Si la pratique de la langue relève du désir, l’apprentissage est sans limite et la langue, devenue nôtre, nous enrichit. Les directives
officielles convoquent « un usage raisonné de la langue », à cela il nous faut ajouter une pratique partagée de la parole, ce qui
concerne des domaines aussi variés que l’apprentissage de la lecture, la participation, l’autorité et la relation avec l’autorité, les
épreuves orales, la discipline en étude, la vertu formatrice du silence, etc… ll s’agit bien, en fait, d’accéder à la parole, celle qui
nous lie aux autres, au monde et à nous-mêmes dans notre mystère spirituel. Elle n’est ni un savoir, ni un pouvoir mais une
libération. Un élève qui a des difficultés en français est enfermé dans l’échec de ne pouvoir les exprimer.
Ne jetons pas aux orties l’évaluation des compétences mais ce n’est qu’un moyen. Dès que nous suscitons le désir de parole chez
un élève, nous lui ouvrons la perspective de converser avec lui-même, d’entendre et de se nourrir de la parole de l’autre, de
reconnaitre dans sa parole naissante, la voix, la langue, le souffle de ses maîtres, de ses lectures, des êtres qui lui sont chers, des
êtres qui se sont tus.
Il y a un au-delà de l’usage et de la pratique courante qui relève à la fois de la maturation, de l’exploration, de la création et de la
rencontre. Car, entendons-nous bien (c’est le cas de le dire…), ne confondons pas la parole avec expression, message, bavardages
(et autres SMS, Tweet…). Ce qui nous relie, c’est la parole comme élaboration quotidienne d’une langue neuve, inouïe, qui nous
invente ou nous révèle chaque jour, qui, parce qu’elle s’incarne en nous, nous met en présence, ou, au moins, aux abords de la
Présence de Celui qui souffle.
« Plus tard, il sut que cette vocation de la parole à désirer ce qu’elle ne peut véritablement atteindre, ni même nommer, ne doit
jamais être oubliée, niée, dissimulée ou regrettée : elle est la noblesse même et la vocation de celle-ci… »
Patrick Kéchichian La Défaveur (ed. Ad Solem)
Bonnes vacances à tous, l'Equipe de Direction

RENTREE DES ELEVES DE MATERNELLE
Lundi 4 septembre
 de 8h30 à 11h45
 de 8h30 à 11h45

Mardi 5 septembre
 8h30 à 11h45

Lundi 4 septembre
 de 8h30 à 12h
 de 13h55 à 16h35

RENTREE DES ELEVES DE MATERNELLE MS - GS

accueil et rentrée des élèves de MS/GS : pas de classe l’après midi
accueil et rentrée de la première moitié des élèves de la classe PS. Pas de classe l'après
midi.
RENTREE DES ELEVES DE MATERNELLE PS

accueil et rentrée de la deuxième moitié des élèves de PS. Pas de classe l'après-midi.
Pour la classe de PS : porte ouverte le 31 Août de 16h à 18h.

RENTREE DES ELEVES DU PRIMAIRE
accueil et rentrée des élèves de CP/CE1 : pas de classe l’après midi.
accueil et rentrée des élèves de CE2/CM1/CM2 : pas de classe le matin
Pour tous, classe aux horaires habituels dès le mardi 5 septembre.

ATTENTION CANTINE : Les enfants sont inscrits pour 4 jours uniquement lorsque les deux parents travaillent.

Lundi 4 septembre
 10h à 12h
 8h30 à 12h

RENTREE DES ELEVES DU COLLEGE
Rentrée des élèves de la classe ULIS (pas de cours l’après – midi)
Accueil des élèves de 6ème entre 8h30 et 9h , rentrée des élèves à 9h, pas de cours l'après
midi.
Rentrée des élèves de 3ème (pas de cours l’après midi)
Rentrée des élèves de 5ème.
Rentrée des élèves de 4ème.

 9h30 à 12h
 14h à 16h45
 14h30 à 16h45

Le colis élève sera distribué au réfectoire aux heures de rentrée de chaque niveau.
Un café d'accueil sera proposé par les parents de l'APEL.

Lundi 4 septembre
 10h à 12h
 10h30 à 12h
 14h45 à 16h45

RENTREE DES ELEVES DU LYCEE

Accueil et rentrée des élèves des classes de SECONDE : pas de cours l'après-midi.
Accueil et rentrée des élèves des classes de TERMINALE : cours l'après midi aux heures
habituelles à partir de 14h.
Accueil et rentrée des élèves des classes de PREMIERE

Les élèves de Tle uniquement, pourront le jour de la rentrée prendre le repas de midi à l’Institution. L’inscription à la restauration scolaire ce jourlà, se fera dans les classes.
Les bus assureront le service ce jour là pour 9 h et 16h45.
Le service de restauration est assuré à partir du mardi 5 septembre 2017 pour tous les élèves.
L’étude du soir et la garderie seront assurées à partir du mardi 5 septembre 2017.

REUNIONS D'INFORMATIONS POUR LES PARENTS D'ELEVES DES CLASSES SECONDAIRES A 18 H 30
classes de 5èmes
classes de 4èmes
classes de 3èmes
classes de 6èmes

Lundi 11 septembre 2017
Mardi 12 septembre 2017
Jeudi 14 septembre 2017
Lundi 18 septembre 2017

classes de 2nde
classes de 1ère
classes de T le

Mardi 19 septembre 2017
Jeudi 21 septembre 2017
Lundi 25 septembre 2017

LES DATES DES REUNIONS D'INFORMATION POUR LES PARENTS D'ELEVES DES CLASSES PRIMAIRES ET
MATERNELLES SERONT DONNEES A NOUVEAU EN DEBUT D'ANNEE SCOLAIRE
La constitution des classes a été faite selon des critères pédagogiques. Aucun changement ne pourra être demandé à la rentrée.

DATES IMPORTANTES 2017-2018
Vendredi 15 septembre 2017 à 8h : Messe de rentrée pendant le temps scolaire
Samedi 20 janvier 2018 : Journée Portes Ouvertes,
Lundi 19 mars 2018 : Fête de la Saint Joseph.

CONGES ANNEE 2017-2018 sous réserve de modifications du calendrier scolaire national via l'Académie
ou l'Institution
Rentrée scolaire des enseignants vendredi 1er septembre 2017
Rentrée scolaire des élèves
lundi 4 septembre 2017
Vacances de la Toussaint
samedi 21 octobre 2017 au dimanche 5 novembre 2017
Vacances de Noël
samedi 23 décembre 2017 au dimanche 7 janvier 2018
Vacances d'hiver
samedi 10 février 2018 au dimanche 25 février 2018
Vacances de printemps
samedi 7 avril 2018 au dimanche 22 avril 2018
Pont de l’Ascension
jeudi 10 mai et vendredi 11 mai 2018
Les dates des vacances d'été s'échelonneront en fonction des examens (Bac et Brevet).
RAPPEL : Les élèves de maternelle et de primaire n’ont pas classe le mercredi.

Les listes de livres (lycée et collège) et de fournitures (collège et école) ainsi que ce courrier sont
en ligne sur le site de l’Institution : www.stjosephtassin.org

