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          Le 12.07.2022 
 

 
 
Bien chers parents, 

 
 
Une année scolaire s’achève avec le retour des familles à l’école dès le mois de juin. Nous avons souhaité 
simuler, avant les congés d'été, une "rentrée normale" ce qui était inconnu de nombreuses familles mais 
aussi d’une partie de l’équipe enseignante actuelle. 
La chose est faite, et avec un peu de recul, sans encombre. 
Si le COVID ne vient rien perturber, nous sommes donc prêts pour la rentrée prévue le jeudi 1er septembre 
pour les élèves. 

 
Florence BRUNO TESSERAUD a fait valoir ses droits à la retraite en fin d’année. Nous lui témoignons à 
nouveau notre fraternelle et tendre amitié. 
D’autres collègues partent aussi, Virginie AUBERT, Anne-Sophie BEC, Ekaterina LEMOINE, Virginie 
MOATTI, Sonia PIGOT et Sabrina WATTRE, elles savent que nous serons heureux de les retrouver à 
Marseille ou ailleurs …. 
  
Nous avons la joie d’accueillir Mesdames Carole DERRIEU CORSI et Carole GHAZAL sur des postes de 
remplacement et Mesdames Aurélia COULLAUT, et Aliénor DERAMECOURT sur des postes de titulaire. 
Nous avons déjà travaillé avec toutes ces personnes et l'équipe pédagogique est très heureuse des premiers 
contacts. Bienvenue à toutes ! 

 
Je vous ai indiqué dernièrement une possible augmentation de la scolarité en lien avec le nouveau calcul du 
forfait communal et le passage à la loi EGALIM dans la restauration scolaire. 
Le 6 juin dernier, lors de l’Assemblée Générale de l’OGEC il a été décidé : 

- L’augmentation de la scolarité de 670 € à 720 € par élève et par an dont 50 € par élève dédiés à des 
activités cultuelles et culturelles. 

- la garderie elle passera de 250 à 270 € par élève et par an. 
- Enfin, pour la restauration scolaire, comme vous le savez les prix généraux ont augmenté de plus 

de 5% et le fait de passer à une restauration plus responsable (loi EGALIM), impliquait une 
augmentation de fait d’au moins 30 centimes d’euros par repas. Notre négociation nous permettra 
de passer le prix repas de 6,5 € à « seulement » 6,95 € au lieu de plus de 7,1 € prévisible. 

 
Malgré toutes ces augmentations et surtout le fait que nous n’avons rien augmenté depuis 2018, le coût 
d’une scolarité à l’école se situera toujours dans la fourchette basse des scolarités demandées dans 
l’enseignement privé catholique diocésain. 

 
 
Toute la communauté éducative, salariés OGEC, enseignants et bénévoles se joint à moi pour vous 
souhaiter de belles vacances d’été. 

 
 
Avec notre total dévouent, 

 
 
Claude LABIT 
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