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 La rentrée 2022 à La Bressola 
Les élèves de La Bressola ont repris le chemin de l’école ce jeudi 1er septembre, après les 
vacances 
d’été. L’année scolaire 2022/2023 démarre avec 1 100 élèves pour l’ensemble des 
établissements et 
comme principale nouveauté, l’ouverture du Col·legi La Bressola – Mas Roussillon à Canet-en-
Roussillon. 
Ce nouveau collège ouvre ses portes avec une quarantaine d’élèves de 6e et 5e et rejoint 
les huit autres établissements scolaires immersifs : La Bressola de Sant Galdric et La 
Bressola del 
Vernet à Perpignan, La Bressola de Nyls, La Bressola de Prades, La Bressola du Soler, La 
Bressola de Saint-Estève, La Bressola de Pézilla-la-Rivière et el Col·legi La Bressola – Pompeu 
Fabra. 
Parmi d’autres nouveautés, La Bressola annonce la rénovation complète d’une classe de 
primaire de 
La Bressola du Soler ainsi que les travaux nécessaires à l’agrandissement de la cour de La 
Bressola 
de Nyls. 
L’association La Bressola, qui fête cette année son 46e anniversaire, proposera tout au long de 
l’année scolaire et dans toutes les écoles le projet de travail commun : l’Odissea i el Mediterrani. 
Comme les années précédentes, les activités de ce grand sujet annuel réalisées dans le cadre 
de travail coopératif permettront de favoriser et promouvoir l’usage du catalan entre les élèves. 
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Cette année encore, La Bressola souligne l’intérêt et la demande croissante pour l’enseignement 
en 
immersion linguistique en Catalogne nord. Les familles sont de plus en plus nombreuses à 
s’intéresser au système d’immersion linguistique. A cet effet, afin de satisfaire toutes les 
demandes 
d’inscription et limiter des listes d’attente, comme c’est à nouveau le cas cette année, 
l’association La 
Bressola est en pourparlers avec plusieurs communes du département pour ouvrir de nouvelles 
écoles dans les années à venir. Aussi, l’Association continue à travailler pour faire aboutir le 
projet du lycée au monastère du Vernet, à Perpignan, indispensable au développement de 
l’enseignement immersif catalan en Catalogne nord. 

  

L’inauguration du Col·legi La Bressola – Mas Rosselló : vendredi 16 septembre 

  

L’inauguration institutionnelle du Col·legi La Bressola – Mas Rosselló aura lieu le vendredi 16 
septembre à 18H 30 au Mas Roussillon, à Canet-en-Roussillon. Diverses personnalités politiques 
et 
culturelles ont d’ores et déjà confirmé leur présence, ainsi que des représentants du milieu 
associatif. 
La Bressola tient à remercier, une fois de plus, la municipalité de Canet-en-Roussillon pour sa 
confiance et son soutien durant ces derniers mois. Elle se sent comblée de travailler avec une 
municipalité reconnaissant sa pédagogie et qui mise pour le développement de la langue et de la 
culture catalanes. 
C’est ainsi qu’avec tous ses beaux projets, La Bressola souhaite une très belle rentrée à tous. 

  

 


