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Chers parents, Chers élèves, 

Nous voici déjà à l’aube d’une nouvelle année scolaire après des vacances qui, je l’espère 

pour chacun d’entre vous, ont été des plus agréables. 

Comme chaque année depuis 5 ans maintenant, je me permets de venir vers vous afin de 

vous donner dans ses grandes lignes les orientations de 2022/2023, sans oublier de 

revenir rapidement sur l’année scolaire qui vient de s’écouler. 

Aussi, en référence à cette dernière, nous pouvons, une nouvelle fois nous réjouir des 

résultats obtenus aux différents examens nationaux. Ainsi, en ce qui concerne le 

« Brevet des collèges », nous comptabilisons 81 lauréats pour 85 élèves présentés, soit 

un taux de réussite de 95%. Parmi ces 81 lauréats, 17 ont bénéficié de la mention        

T-Bien, 37 de la mention Bien et 15 de la mention A-Bien. 

En Terminale, le succès est tout aussi conséquent dans la mesure où 53 élèves sur 54 

ont décroché le diplôme du baccalauréat soit un taux de réussite de 98.15% dont 9 

mentions T-Bien, 20 mentions Bien et 19 mentions A-Bien. 

Ces excellents résultats sont le fruit de l’accompagnement mis en place par nos équipes 

auprès de chacun des élèves. Je pense ici aux différents dispositifs d’aides au primaire 

comme au secondaire :  vacances apprenantes, accompagnement au moment de la pause 

méridienne … Certes nous avons dû faire face à quelques difficultés, à nous de faire en 

sorte qu’elles ne se reproduisent plus au cours de cette nouvelle année scolaire.  

 

Je soulignais précédemment l’accompagnement mis en place par nos équipes 

pédagogiques, mais celui-ci serait vain sans notre étroite collaboration au service de vos 

enfants. Nous avons besoin de tenir un discours commun et cohérent à ces citoyens de 

demain en construction. Je profite donc de l’occasion pour vous remercier de ce soutien 

précieux. 

A l’avenir, il nous faudra veiller à consolider encore davantage cette collaboration afin 

de « Rêver plus grand » et ainsi accompagner chacun de nos élèves le plus haut et le plus 

loin possible. 

Justement, en évoquant ces derniers, force est de constater que l’attrait pour notre 

établissement est grandissant si bien que nous ouvrons une nouvelle classe au collège à la 

rentrée. Désormais celui-ci comptera 16 classes, soit 4 par niveau. 



 
Au lycée et au primaire, les effectifs sont stables, permettant ainsi de continuer à 

œuvrer dans de bonnes conditions. 

L’accueil des enfants dans de bonnes conditions est primordial à nos yeux, raison pour 

laquelle nous investissons beaucoup d’efforts (et d’argent) dans les travaux de 

rénovation.  

Cet été, ce fut le cas en maternelle qui est désormais entièrement rénovée : les 4 salles 

de classe, les sanitaires sur les 3 étages ainsi que la cage d’escaliers. Une rampe 

facilitant l’accès aux poussettes et aux personnes à mobilité réduite a également été 

installée. 

L’autre gros chantier de l’été fut le raccordement au nouveau chauffage de la ville,  

occasionnant peut-être pour certains d’entre vous des désagréments lors du passage par 

la Chaussée Louvain. Ce raccordement nous permettra de réduire notre consommation de 

gaz (sujet sensible en cette période troublée) et ce, tout en se souciant de 

l’environnement. 

Par ailleurs, afin d’encadrer au mieux vos enfants, nous avons décidé d’embaucher un 

surveillant supplémentaire dès le 1er septembre. 

Enfin, chers parents, chers élèves, nous avons toujours le souci d’améliorer la 

communication. Je me permets donc de vous rappeler : 

 notre nouvelle adresse mail : isc.lasalle@iscs.fr  

 notre site internet : www.iscs.fr 

 notre compte Instagram : ste-chretienne-la-salle-sgms  

 notre page Facebook : Sainte Chretienne La Salle Sarreguemines  

 

Chers parents, chers élèves, comme vous pouvez le constater, nos équipes déploient 

beaucoup d’énergie pour viser l’excellence mais une nouvelle fois, ces investissements 

(humains, pédagogiques et financiers) seraient inutiles sans votre collaboration que je 

souhaite des plus fructueuses au cours l’année scolaire 2022/2023. 

Restant à votre écoute. Bien à vous. 

 

      Sébastien MARCHAL 

Chef d’Etablissement Coordinateur 
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