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Appel à candidature 

 

Chef d’établissement premier degré 

SAINT-ETIENNE (42) 

 

La congrégation des Frères des écoles chrétiennes (réseau La Salle) recherche pour la rentrée 

de septembre 2022 le chef d’établissement de son école primaire de Saint-Etienne. 

L’école fait partie de l’ensemble scolaire La Salle Saint-Etienne (https://lasalle42.fr/), qui 

accueille 1565 jeunes en centre-ville, sur deux sites.  

Sur le site St Louis, dans des espaces récemment rénovés voisins des locaux du collège, l’école 

maternelle et élémentaire accueille dès l’âge de 2 ans (dispositif « passerelle »). Elle compte 

14 classes et 390 élèves.  

Parfaitement intégrée dans l’ensemble scolaire, l’équipe de l’école participe au dynamisme 

général, en développant notamment quatre projets structurant : un projet numérique, un 

projet linguistique, un projet d’inclusion et un projet thématique d’année. 

Succédant à un chef d’établissement particulièrement engagé dans son école, dans l’ensemble 

scolaire, dans le bassin et dans le diocèse, ainsi que dans le réseau lasallien, le nouveau chef 

d’établissement sera : 

• Une femme ou un homme expérimenté(e), ayant une bonne connaissance de 

l’enseignement catholique, désirant découvrir ou approfondir le projet lasallien pour 

qu’il continue de de déployer dans l’établissement et de stimuler la communauté 

éducative.   

• Une personne capable de travailler en équipe, de s’intégrer dans une histoire, de fédérer 

pour impulser de nouveaux projets, avec le souci de l’accueil de tous et prioritairement 

des plus pauvres. 

• Un chef d’établissement désireux de prendre toute sa part pour dynamiser l’ensemble 

scolaire, en étroite collaboration avec son collègue du second degré, avec l’équipe de 

direction, avec les personnels et les enseignants de toutes les unités pédagogiques, et 

avec l’OGEC. 

• Un responsable pastoral convaincu, inscrivant l’école dans une relation de confiance 

avec la paroisse et le diocèse, promoteur d’une animation pastorale de qualité et 

attentif à mettre en œuvre les orientations lasalliennes. 

 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à M. Jean-Marie BALLENGHIEN, 

Adjoint du Frère visiteur (jm.ballenghien@lasallefrance.fr). 
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