
2 soirées de présentation 
de la classe de 6e et du collège
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Jeudi 2 décembre 2021 à 18 h 30

ou
Vendredi 3 décembre 2021 à 18 h 30

" Les accompagner ensemble vers demain ”

VENEZ NOMBREUX POUR : 

Collège Saint-Joseph
  La Salle - Tinténiac

2, rue St-Jean-Baptiste De La Salle  •  35190 Tinténiac
www.stjoseph-tinteniac.fr  •  Tél. : 02 99 68 02 28

échangernous questionner nous rencontrer
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COLLÈGE ST JOSEPH
        La Salle • Tinténiac  
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COLLÈGE ST JOSEPHCOLLÈGE ST JOSEPH
                La SalleLa SalleLa Salle

Votre enfant      
va rentrer en 6e



Éducation pour tous

Vivre ensemble

Une SEGPA pour accompagner des jeunesen difficulté scolaire

Citoyenneté 

et engagement

Pédagogie 
différenciée

Estime de soi 

Médiation, sophrologie

discipline positive

Accompagement personnalisé

prise en charge des élèves

à besoins éducatifs particuliers
Excellence

Un projet d’établissement pour la réussite
et l’épanouissement des jeunes

Saint-Joseph - La Salle, un collège ouvert à tous
En 2022/2023, la contribution scolaire s’élèvera à 45 euros/mois sur 10 mois. Des facilités de 
paiement, des aides et un souci permanent de solidarité permettent de soutenir toutes les 
familles et d’accueillir tous les jeunes sans discrimination.

ouverture internationale
• Échanges Allemagne, Mexique et Amsterdam
• Séjours linguistiques
• Accueil d’élèves péruviens
• Classes bilangues 
 Anglais/Allemand, Anglais/Espagnol

ouverture culturelle
• Web radio
• Chorale
• Théâtre
• Expositions
• Musées

Le collège Saint-Joseph - La Salle est 
un établissement scolaire sous contrat 
d’association avec l’État, participant au 
service public de l’Éducation Nationale.

ouverture sportive
• Section Kayak
• Section Gymnastique
• Section Handball
• Section Football
• Section Équitation
• Option Boxe
• Séjour su Ski en 6e

• Association sportive

Ne pas jeter sur la voie publique.


