
Malgré un premier trimestre compliqué 
sur le plan épidémique, nous avons avec 
l’équipe de direction et les enseignants 
mis tout en œuvre pour que les élèves et 
plus particulièrement les lycéens et étu-
diants  puissent poursuivre leur scolarité 
dans les meilleures conditions. Nous 
avons donc, grâce à quelques réaménage-
ments,  privilégié le maintien du présen-
tiel à temps complet pour tous nos 
élèves. 

 
Même si les projets majeurs comme les 
échanges, voyages scolaires, accueil des 
correspondants restent pour le moment 
en attente, nous restons totalement mo-
bilisés et travaillons à de nombreux nou-
veaux projets comme la création d’un 
nouveau partenariat basé sur le rugby 
avec l’établissement Lasallien irlandais St 
Bénilde, la réhabilitation de la cour de 
l’école Jeanne d’Arc, la création d’un 
nouveau gymnase sur le site du collège… 

La délégation d’étudiants du réseau La-
sallien des établissements La Salle Cler-
mont-Ferrand, Aux Lazaristes La Salle 
Lyon, ISVT du Puy en Velay, La Salle 
Saint-Etienne, La Salle Thonon-les-Bains 
ainsi que l’institut Sandar de Limonest 
seront accueillis par les étudiants de 
notre pôle sup les 23 et 24 mars 2021 
(report suite au confinement de mars 
dernier).  
 
Les thèmes abordés seront  : Le passage 
de la vie lycéenne à la vie étudiante avec 
tout ce que cela implique en matière de 
logement, de sécurité sociale…, les 
campus internationaux, l’organisation 
d’activités inter Bureaux Des Etudiants. 
Notre Bureau des étudiants est en 
charge de l’organisation générale de cet 
événement. 

 
Le forum des métiers organisé par 

l’A.P.E.L aura lieu cette année le ven-

dredi 30 avril. N’hésitez pas à solliciter 

l’association si vous souhaitez présenter 

votre métier !  apel@ecparay.fr 

 

Enfin, en lien avec notre société de res-
tauration Sodexo, les élèves élus aux 
différentes instances sont en train de se 
structurer sur chaque site afin d’être 

acteurs du développement durable 
et de la lutte  contre le gaspillage. 

En ces périodes difficiles, j’invite cha-
cun de nous à méditer ce beau mes-
sage d’espoir du poète Zahrad : 

 
 « Pour préparer Noël, il faut trois 
choses : outre les ornements et l’arbre, 
la foi dans les beaux jours qui vont ve-
nir ». 

 
Avec l’équipe de direction, et l’en-
semble de la communauté éducative, 
nous vous souhaitons de très belles 
fêtes. 

 

Eric DIDIO, Chef d’établissement 

Chers parents, chers élèves, 

Le 15 décembre 2020 

 

    Suivez toute l’actualité de l’Ensemble Scolaire sur    www.ecparay.fr                            @LasallePLM 

 

 

                                                       

Cette rentrée, nous avons 

accueilli 1690 élèves sur 

l’ensemble scolaire, répar-

tis ainsi : 

Ecole Sainte-Cécile Gueugnon 53 

Ecole Jeanne d’Arc Paray 293 

Collège Jeanne d’Arc 375 

Lycée Jeanne d’Arc 416 

Lycée Sacré-Cœur 493 

Centre de Formation 60 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:apel@ecparay.fr


EXAMENS ET CERTIFICATIONS SESSION 2020 

Compte-tenu de la situation 

sanitaire actuelle, les tradi-

tionnelles cérémonies de 

remises de diplômes n’ont pu 

se tenir cette année. Les 

élèves sont invités à retirer 

leur précieux sésame à l’éta-

blissement.  
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COLLEGE 

JEANNE D’ARC 
99 % 

Brevet des collèges   :   74 élèves admis / 75 présentés 

70 mentions  dont  37 mentions TB 

LYCEE 

JEANNE D’ARC 
100 % 

127 élèves présentés 

102 mentions dont 23 mentions TB et 6 félicitations de jury 

LYCEE 
SACRE COEUR 

98 % 

281 élèves admis / 287 présentés 

100 % réussite en : 
•CAP Pâtissier / CAP Agent Sécurité / CAP Maint.agricole  
•BEP ASSP / BEP Restauration  

•BAC PRO Commerce / MMA / Optique / EDPI / ASSP /Service en restaurant  
•BTS SP3S 
87 mentions dont 3 mentions TB en BAC PRO Commerce / Optique / ARCU 

CENTRE DE 
FORMATION 

100 % 
34 élèves présentés 
3 mentions AB en BAC Technicien d’Usinage 

 

LES ECO-DELEGUES 

En 2019, un groupe d’éco-délégués s’est créé au 
lycée Jeanne d’Arc dans un contexte écologique 
de plus en plus alarmant. Nous avons créé un 
logo, un slogan, une adresse mail, un espace de 
travail sur école directe et un groupe WhatsApp 

On peut compter parmi les projets à venir :  
 sensibilisation au tri mais surtout à la lutte contre le gaspillage ; 
 mise en place d’un système de compostage, via l’aide d’un maître-

composteur, auprès de la Sté de restauration Sodexo ; 
 sensibilisation des élèves à l’usage des gourdes afin de limiter l’achat 

de canettes ou de bouteilles en plastique ; 
 organisation des collectes de stylos, de bâtons de colle, de piles, de 

cartouches d’encre, de bouchons de bouteilles pour des associations. 

pour mieux communiquer. 
Il s’agit d’un groupe où nous, les jeunes, dé-
battons, trouvons des solutions à l’échelle 
du lycée sur des questions importantes liées 
à l’écologie et nos missions sont multiples. 

Promotion 2020-2021 des Eco-délégués du lycée Jeanne d’Arc 

Les diplômes ont été remis individuelle-

ment aux élèves toujours scolarisés 

dans l’ensemble scolaire. 

Même si le confinement ne nous a pas permis de mener à bien les 

projets de ce début d’année, notre association reste pleinement mo-

bilisée pour cette année scolaire. 

Ainsi, nous avons déjà programmé un forum des métiers le 30 avril 

2021, à destination des élèves de 3ème, 2nde et 1ère. Nous continuerons 

à aider financièrement l’établissement dans les divers projets pédago-

giques, de voyages, sorties et animations… 

Vous pouvez nous contacter par mail  apel@ecparay.fr 

Le président, 

Jean-Pierre Bouillot 

      L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 

Bureau de l’APEL PARAY                       (photo 2019) 

Président Jean-Pierre BOUILLOT 
Vice-Présidente Céline PICHON 
Trésorière Séverine NICOLOSO 
Secrétaire Michel SAEZ 
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LES ELEVES ELUS : CRC—CVL—BDE  

Cette année les 
membres du CRC 
ont pour projet : 
 

 d’organiser le 18 décembre une journée à thème 
« Classy Christmas day »  (Tenue chic avec un acces-
soire de Noël et concours de la plus belle décoration 
de classe) ; 

 de mener des actions anti-gaspi afin de sensibiliser 
leurs camarades au développement durable ; 

 de proposer des aménagements pour les espaces extérieurs (cour, préau, parc) ; 
 de participer à l’organisation de la fête St Jean Baptiste le vendredi 7 mai 2021 ; 
 d’ouvrir et de gérer le foyer des élèves, et vendre des 

chocolats chauds dès que les conditions sanitaires le 
permettront. 

 

L’objectif de ces instances représentatives 

des élèves est de rendre nos jeunes acteurs 

de la vie de nos établissements et d’être 

force de proposition, en matière 

d’amélioration des lieux de vie, 

d’organisation d’événements à caractère 
festifs ou humanitaires. 

Projet lycée Sacré-Cœur :  

- aménagement du foyer (babyfoot, consoles de 
  jeux, mange-debout…) 

Projets lycée Jeanne d’Arc : 

- tri du papier pour recyclage 

- extension et aménagement du foyer 

Projets communs des CVL : 

 Fête Saint-Jean Baptiste de la Salle le Vendredi 

9 avril 2021 

 Travail sur le recyclage des déchets à la cafété-

ria et au self, et le gaspillage de nourriture  

CONSEIL DES REPRESENTANTS 
DES COLLEGIENS 

LYCEE JEANNE D’ARC 
 

  Projets pour le BDE cette année :  

 
 Organisation des journées lasalliennes rassem-

blant les étudiants de notre délégation à Paray 
les 23 et 24 mars 2021 (si les conditions sa-
nitaires le permettent). 

 
 Création d’une carte étudiante spécifique au 

pôle d’enseignement supérieur (obtention de 
réduction ou tarifs préférentiels auprès des 
commerçants, librairie, kebab, habillement, 
cinéma…) 

BUREAU DES ETUDIANTS  

CONSEILS DE VIE LYCEENNE 

LYCEE SACRE-COEUR 
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Au Lycée Sacré-Cœur  

 Bourses ERASMUS pour les formations en entreprises des élèves des 
sections  :    

 BAC PRO ASSP en Espagne à Antequera  

 BAC PRO RESTAURATION en Irlande, en Suède et à Malte  

 Poursuite du partenariat à York en Angleterre pour les formations en 
entreprises des élèves de BAC PRO Métiers de l’ACCUEIL et du COM-
MERCE 

Au Lycée Jeanne d’Arc 

 Voyages dans différents pays d’Europe selon les années 

 Echanges courts et longs avec le lycée de North Muskegon dans le MICHIGAN 

 Echanges courts et longs avec le lycée lasallien Justin Siena  
     à Napa en Californie 

 En préparation pour 2022, échange avec le lycée Foreign Language School de Zhangjiagang 
     en Chine 

LES ECHANGES ET VOYAGES 

    Notre Ensemble Scolaire tourné vers l’international 

     

  * DUAL DIPLOMA  

 

Même si les conditions sanitaires ne nous permettent pas cette année de mener à bien tous les projets, ceux-ci restent notre priorité. 

LES DIPLOMES ET CERTIFICATIONS 

* CAMBRIDGE ASSESSMENT 

Cette certification internationale re-

connue par les universités et de nom-

breuses écoles supérieures, est un 

atout essentiel pour les études supé-

rieures et les mobilités futures de nos 

élèves. Les jeunes se présentent aux 

examens en juin afin d’obtenir le Key 

(niveau A2), le Preliminary (niveau B1) 

ou le First (niveau 

B2). Lors de la 

remise des di-

plômes, les lau-

réats sont coiffés 

d u  c é l è b r e 

« mortarboard » 

de l’université de 

Cambridge. 

  

* DEUTSCHES SPRACHDIPLOM 

La certification en allemand est un très 

bon moyen d’attester de son niveau de 

langue. La formation à cette certifica-

tion permet d’améliorer son niveau de 

langue et c’est un réel point positif. 

                               Antequera 

Rome 

Bad Dürkheim 

Au Collège Jeanne d’Arc 

  Voyage en Italie pour les 6e 

  Echanges  pour les élèves de 5e—4e et 3e  avec BAD DURKHEIM 
      en Allemagne 

  Voyage ou échange en Europe pour les 4e et 3e 

               Partenariat avec l’établissement lasallien de Bratislawa  
                   en SLOVAQUIE   

York 

Le Dual Diploma permet de suivre un 

double cursus diplômant dès l’entrée 

en troisième ou en seconde, permet-

tant d’obtenir le High School Diploma 

américain en parallèle du Baccalauréat 

français.  

L’ensemble scolaire propose et prépare les élèves du collège et du lycée aux diplômes et certifications suivantes. 



 

 

Depuis de nom-

breuses années 

notre établisse-

ment prépare nos 

élèves à s’insérer 

dans une société 

ouverte au monde 

et aux cultures. 

Cette ouverture fait partie des 

piliers de notre projet éducatif. 

Les propositions et projets sont 

nombreux et ont nécessité la 

création d’un poste exclusivement 

centré sur la coordination interna-

tionale.  
 

Animée par la conviction que l’ou-

verture aux autres, à leurs cul-

tures et leurs langues joue un rôle 

important dans la construction des 

jeunes adultes de demain, je suis 

heureuse d’œuvrer pour per-

mettre au plus grand nombre de 

participer à des actions internatio-

nales. 
 

A travers la richesse des diffé-

rentes cultures, la découverte des 

autres modèles éducatifs, l’appro-

fondissement des connaissances 

linguistiques, la rencontre avec 

leurs homologues étrangers et, 

pour les élèves du lycée profes-

sionnel, la possibilité d’effectuer 

leur période de formation en mi-

lieu professionnel dans un autre 

pays européen, nos élèves posent 

les fondations d’une citoyenneté 

européenne et internationale.  
 

Nous formons des jeunes qui 

pourront se déployer et s’épa-

nouir dans un monde où les fron-

tières ne seront plus des obstacles 

à leur vie étudiante ou profession-

nelle.  
 

Mon travail, en lien avec le chef 

d’établissement et ses adjoints, 

consiste à accompagner les profes-

seurs porteurs de projets et à les 

aider dans la gestion administrative 

et logistique afin de mener leur 

projet à terme.  
 

Il s’agit aussi d’entretenir et de 

développer les liens avec nos éta-

blissements partenaires à l’étran-

ger, et d’en susciter de nouveaux. 

Je m’occupe aussi du suivi des 

élèves engagés dans la préparation 

du double diplôme du baccalauréat 

français et du High School Diplo-

ma américain, 

et de la coordination et l’informa-

tion autour des certifications en 

langues étrangères (le Cambridge 

Assessment et le Deutsches 

Sprachdiplom).  

 

En lien avec les adjoints de chaque 

site, je travaille au déploiement du  

programme Erasmus+ qui est un 

programme d’échanges de l’Union 

Européenne pour l’enseignement 

scolaire et l’enseignement profes-

sionnel. 

 

Mon rôle est aussi de coordonner 

la diffusion des informations con-

cernant l’international à l’ensemble 

de l’équipe éducative 

ainsi qu’aux familles 

et aux élèves et 

d’être la personne 

référente pour tout 

renseignement ou 

question dans ce 

domaine. 
 

 

 Mme Zoë Giraud 

zoe.giraud@ecparay.fr 

LA COORDINATION INTERNATIONALE 
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  Projet de partenariat pour la section RUGBY  
  avec l’établissement lasallien St Benilde en Irlande 

  

Erasmus Days 

Ce futur échange entre nos deux sections permettra de découvrir nos différentes approches 
de la culture rugbystique ainsi que les différentes méthodes d’entraînements, dans un esprit 

lasallien.   

 

Photos  2019 
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*Association Sportive Collège  

Pour cette nouvelle année scolaire, 131 élèves sont ins-

crits à l’association sportive du collège, pour pratiquer sur 

le temps des ateliers diverses activités sportives 

(gymnastique, basket-ball, handball, badminton…).  

12 élèves ont déjà participé à une compétition 

d’athlétisme. Il y a eu de très belles perfor-

mances.  

Nous attendons avec impatience la reprise de l’AS après 

les vacances de Noël, sous une formule aménagée, ainsi 

que les prochaines compétitions (un nouveau calendrier 

sera établi).  

LE SPORT 

*Association Sportive Lycées 

Depuis plusieurs années une équipe  

« filles »  de l’Association Sportive hand-

ball existe au niveau de nos lycées. Cette 

équipe s’entraine une fois par semaine 

avec l’équipe des garçons des lycées. Elle participe éga-

lement au 

champion-

nat départe-

m e n t a l 

d’UNSS ; ce 

qui corres-

pond envi-

ron à une 

dizaine de 

m a t c h s . 

Différentes 

a c t i v i t é s 

sportives sont proposées à l’AS : badminton, futsal, 

musculation... 

Photo d’archive 2019 

L’option VTT / musculation  / volleyball au lycée 

 

Au travers de l’option et en particulier en VTT , les jeunes ont une opportunité 

unique de vivre  le dépassement de soi,  la solidarité et  l’autonomie au sein  du 

groupe et des moments de convivialité. 

2 heures hebdomadaires pendant lesquelles sont organisées des sorties VTT dans 

les bois de Paray-le Monial et Poisson. 

Des séances de trial sont cons-

truites au sein même du Lycée 

Jeanne d’Arc. Des compétitions 

Unss ont lieu dans le département 

(Autun , Montceau ) et dans la ré-

gion (Sens , Dijon) sous forme de 

trail / descente / cross-country. En 

fin d’année scolaire un raid est organisé dans le Jura à Métabief sur 3 

jours pour éprouver de forts dénivelés et des paysages montagneux 

superbes. 

 

Une salle de musculation au sein de l’ensemble scolaire La Salle com-

plète leur formation avec un équipement complet pour parfaire le renforcement musculaire. 45 élèves sur 3 niveaux 

secondes, premières et terminales composent cette option. 

De plus, un projet de séjour nature sera proposé en 

fin d’année aux élèves de l’AS du collège, ainsi 

qu’une sortie de fin d’année (si bien sûr la situation 

sanitaire nous le permet !).  

Photo  2019 

            Photo  2019 



 

             Les sections sportives 
     

      Basket au lycée 

L'objectif de la section sportive basket est 

de permettre à des élèves lycéens de pra-

tiquer l'activité basket dans le cadre de 

leur scolarité. Des plages horaires sont 

aménagées dans l'emploi du temps des 

jeunes. 

La section sportive assure la progression 

des joueurs par l'optimisation de l'entraî-

nement mais cherche également à déve-

lopper des valeurs morales comme l'entraide, la solidarité et l'esprit d'équipe.  

                                               Rugby aux collège et lycées 
 

La section sportive rugby s’inscrit dans le cadre d’une con-

vention de partenariats entre notre ensemble scolaire et le 

RCXV Charolais-Brionnais, la ligue de rugby de Bourgogne 

Franche-Comté et l’Académie de Dijon. 

En conciliant études et sport, chaque élève fait un choix 

pour son avenir ; il pourra trouver au sein de la section 

sportive, l’engagement, le soutien, les compétences et les 

équipements nécessaires, tant sur le plan sportif que sur le 

plan scolaire. 
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Initiation au judo à l’école Sainte-Cécile 

 L’option danse / step 
 

Environ 30 élèves sont inscrits dans 

cette option. Forte en créativité, elle 

met en avant l’initiative de chacun et 

permet de développer le domaine 

artistique en EPS. En effet, en danse, la chorégraphie 

part d’une œuvre d’art, d’un poème travaillé en 

cours de français ou d’un film.  

En STEP, la conception des enchaînements est un 

objectif premier. L’ultimate, activité peu enseignée 

dans les cours d’enseignement obligatoire, permet 

une cohésion de groupe. L’enseignement de l’option 

EPS s’effectue toutes les semaines, inséré dans l’em-

ploi du temps et par niveau de classe.  

 

/ ultimate aux lycées 

 

Ouverte à tout niveau de pratique, elle permet l’épanouisse-

ment personnel, la découverte de la culture du spectacle, de 

l’art ainsi que le développement de la créativité. 

Photo  2019 
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Atelier décos NOEL au collège 

 
 
 
Collégiens et lycéens se mobilisent 
pour la paix en créant des guir-
landes de messages de fraternité. 

Réalisation de cartes de Noël qui seront offertes 
aux résidents des Maisons de retraite de Paray-le-
Monial et à des personnes hospitalisées pendant 
ces fêtes de fin d’année. 

Thème de pastorale de l’Avent 
« Je suis acteur de paix et de fraternité » 

Les collégiens s’engagent pour la paix et la fraternité lors de leur célébration 

de l’Avent en signant l’appel de la paix et de la fraternité qui sera envoyé au 

Pape François pour Noël ! 
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LES TEMPS FORTS DE L’AVENT 

Un grand merci aux 

jeunes qui prêtent leurs 

talents pour nous 

permettre de vivre ces 

beaux moments et qui 

s’engagent pour la paix 

et la fraternité au cœur 

de nos établissements. 

Nos petits bergers de Maternelles attendent la naissance de Jésus. Ils veillent et 

sont prêts à suivre l’étoile qui les conduira au Prince de la Paix.  

Spectacle de marionnettes sur le thème de la naissance de Jésus aux 

élèves de maternelle et de CP par les élèves de 2nde BAC PRO ASSP.  

M
esse d

e l’A
ven

t d
es lycé

en
s 17/12

 

(p
h

o
to

 2
0

19
) 

Confessions en CM  

Célébrations de l’Avent au collège 

Préparation du sapin et des décos de Noël avant la célébration à l’école Ste Cécile 
 



Rénovation salle ASSP lycée Sacré-Cœur  

LES TRAVAUX 

MIXITÉ DE PARCOURS 

Rénovation des couloirs Entrée B et 

ASSP au lycée Sacré-Cœur 

Rénovation des toilettes du collège et 

de l’école Jeanne d’Arc 

 

 

 

 

 

Du 19/12 au 3/01 Vacances de Noël  

 

 

Du 6 au 21 Vacances de février 

 

 

 

Du 8 au 12 Semaine de ski à Manigod  

Ma 23 - Me 24 Journées lasalliennes des 

étudiants de notre délégation à Paray 

 

 

 

Me 7 Sécurité routière pour les terminales 

V 9 Fête St Jean Baptiste de la Salle lycées 

Du 10 au 25  Vacances de Pâques 

V 30 Forum des métiers au lycée  

Jeanne d’Arc 

 

 

 

V 7 Fête St Jean Baptiste de la Salle pour   

les écoles et le collège 

Du 13 au 16 Pont de l’Ascension 

Me 19 (16h-20h) Portes Ouvertes lycées 

L 24 Lundi Pentecôte 

Ma 25 Spectacle théâtre des lycéens 

 

 

 

Spectacles théâtre et musical des collégiens 

Spectacle danse 

Fête de l’école Jeanne d’Arc 

Fête de l’école Sainte-Cécile 

(en fonction des conditions sanitaires) 

Mai 

Avril 

Février 

V 26 (16h-19h)  et S 27 (9h-12h)

PORTES OUVERTES PARAY 

Ecole, Collège et Lycées  

Mars 

Juin 

 Nouveaux jeux dans la cour de l’école primaire Jeanne d’Arc 

Depuis de nombreuses années nous proposons des formations en apprentis-

sage. Cette année, suite à la réforme de la voie profes-

sionnelle, nous avons donné la possibilité à 4 jeunes, 

ayant une opportunité 

de signature d’un contrat 

d’apprentissage, d’inté-

grer les classes en for-

mation scolaire avec des 

modalités spécifiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

Salle pastorale lycée Sacré Coeur 

Justine en 1ère année BTS SP3S 
à la Maison Départementale  des 
solidarités à Paray-le-Monial 

 

Ophélie en 1ère année 
BTS SP3S 
au point d’information 
PIMMS de St Bonnet 
de Joux 

Mathilde en 1ère année BTS SP3S 
au Service d’Aide à domicile Bon-
jour Service à Charlieu  

____________________ 

Baptiste en 1ère BAC PRO 
Maintenance des Matériels 
Agricoles  
à l’entreprise Marcigny 
Motoculture 
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Vous êtes parent d’élève artisan, commerçant, chef d’entre-

prise. 

Nous vous rappelons que nous avons besoin de vous pour finan-

cer nos projets ou investissements pédagogiques grâce à la 

TAXE D’APPRENTISSAGE que nos lycées sont habilités à re-

cevoir.  

Nous invitons les familles qui ont des entreprises à nous rever-

ser leur taxe et les remercions par avance. 

N’hésitez pas à communiquer cette information aux dirigeants 

d’entreprises, artisans, commerçants, que vous connaissez.  

TAXE D’APPRENTISSAGE 2021 

 

Les sweats personnalisés « Ensemble Scolaire La Salle Paray-le-Monial » 

ont eu un franc succès auprès des jeunes et 

des adultes de notre Ensemble Scolaire.  

Cette année deux couleurs sont proposées :  

 bordeaux  

 gris chiné 

 

Les commandes sont possibles auprès des 
services de Vie Scolaire du Collège et des 

Lycées,  

au prix de 10 € l’unité.  

Tailles XS, S, M, L, XL, XXL. 

 

Pour les écoles, il sera possible de passer commande d’un sweat de couleur 

gris chiné en janvier 2021, au prix de 10 € l’unité. 

Tailles 4 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans. 

 

Pour suivre toute l’actualité  

de l’Ensemble Scolaire  

@LasallePLM 

www.ecparay. fr  
 

 LES SWEATS 
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Ecole Jeanne d’Arc 

7 rue Louis Desrichard  -  BP 90153  -  71604 Paray-le-Monial Cedex 

Tél. : 03 85 81 90 65  -  Fax : 03 85 81 56 77  -  Email : primaire.jeannedarc@ecparay.fr 

 

Ecole Sainte-Cécile Gueugnon 

42 Rue de la Liberté  -  71130 Gueugnon 

Tél. : 03 85 85 23 14  -  Fax : 03 85 81 56 77  -  Email : ecole.ste.cecile@ecparay.fr 

 

Collège Jeanne d’Arc 

7 rue Louis Desrichard  -  BP 90153  -  71604 Paray-le-Monial Cedex 

Tél. : 03 85 81 13 45  -  Fax : 03 85 81 56 77  -  Email : jeannedarc@ecparay.fr 

 

Lycée Jeanne d’Arc 

17 rue Pasteur  -  BP 90153  -  71604 Paray-le-Monial Cedex 

Tél. : 03 85 81 10 02  -  Fax : 03 85 81 90 81  -  Email : lycee.jeannedarc@ecparay.fr 

 

Lycée Sacré-Cœur et Centre de Formation 

22 Avenue de Charolles  -  BP 90153  -  71604 Paray-le-Monial Cedex 

Tél. : 03 85 81 03 75  -  Fax : 03 85 81 50 00  -  Email : lycee.sacre.coeur@ecparay.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ENSEMBLE SCOLAIRE LA SALLE 

BP 90153  -  71604 Paray-le-Monial Cedex 

Tél. : 03 85 81 03 75  -  Fax : 03 85 81 50 00    

Email : direction@ecparay.fr 


