


  L’ ECOLE DE LA MONTAGNE
À LA MONTAGNE
- Activités physiques et sportives dès la maternelle : 
ski alpin, ski de fond, patin à glace,  natation, course 
d’orientation, escalade, …
- Sorties à thème : randonnées pédestres, raquettes, 
nuits en refuge…
- “LE CLUB DES MONTAGNARDS“  : 
des accompagnateurs en montagne proposent même en 
dehors du temps scolaire une initiation à la découverte 
de notre écosystème

 S’OUVRIR AU MONDE
- Anglais est enseigné
de la Petite Section de maternelle au CM2.
- En CM1 et CM2, les élèves sont également initiés à 
l’italien.

 S’INITIER À LA CULTURE
-  Initiation au théâtre 
- Création du journal de l’école : “Le Petit Bosco“

 L’HEURE DE LA PAUSE MÉRIDIENNE
- Tous nos plats sont cuisinés et mitonnés sur place, pour 
offrir aux enfants des repas de qualité, garantissant ainsi 
fraîcheur et saveurs.
- Pour plus de flexibilité, nous vous offrons la 
possibilité de pouvoir réserver le jour même.

Fort de ses 110 ans d’existence, de ses valeurs et de son projet 
éducatif, notre institution scolaire est une référence dans le grand 
briançonnais. 
La mise en œuvre d’une pédagogie adaptée nous permet ainsi 
d’être une école de la réussite ouverte à tous. Notre force, j’en 
suis persuadé, réside dans notre volonté d’amener chaque élève 
au maximum de ses possibilités tout en l’accompagnant afin qu’il 
puisse donner le meilleur de lui-même.

L’ÉCOLE PRIVÉE CATHOLIQUE
CARLHIAN-RIPPERT

sous contrat d’association avec 
l’État appartenant au réseau salésien

des Maisons Don Bosco.

29 Chemin Vieux
05100 BRIANÇON

CONTACTS & RENSEIGNEMENTS 
04 92 210 256

directioncarlhianrippert@orange.fr
www.ecolecarlhianrippert.com

PORTES OUVERTES 
SAMEDI 25 MARS 
2023 de 10h à 12h, 

pour échanger
et découvrir

notre établissement
sinon possibilité de rencontrer

le chef d’établissement sur 
rendez-vous ultérieurement.

LES ESSENTIELS 
DE NOTRE ÉCOLE

“ Connaître un lieu et pouvoir se dire : 
là, on me recevra, là on me comprendra“  Don Bosco

Franck VERMET, 
Chef d’établissement


