NOTRE PROJET

Situé dans le quartier Nord de la ville de Blois,

le groupe scolaire catholique Saint Vincent-Père Brottier,
sous contrat d’association avec l’Etat,
dans

un cadre spacieux et verdoyant
accueille 63 élèves à l’école,
et 140 au collège.

Ces petits effectifs offrent aux enseignants les moyens d’accompagner

chaque élève.

EXIGENCE ET GENEROSITE,
est la devise de notre établissement.
Les élèves de Saint-Vincent-Père Brottier portent

un uniforme scolaire

afin d’habiter mieux leur posture d’élève.
Nous pensons qu’il les aide à répondre plus hardiment au désir
que porte pour eux la communauté
que chacun puisse
et aille

éducative :

développer ses talents, tous ses talents,

jusqu’au bout de ses possibilités,

qu’elles soient intellectuelles, relationnelles, pratiques et manuelles ou sportives.

Le projet

d’animation pastorale,

se décline sous 3 axes :

la transmission de la foi chrétienne pour les enfants chrétiens,
2) l’ouverture à Dieu, avec des temps d’intériorité dès la maternelle,

1)

3) le dialogue inter-religieux et les cours de culture chrétienne.
Nous accompagnons ainsi chaque jeune dans la construction
dans le respect

des différences,

et particulièrement dans le cadre du dialogue
En accord avec le projet diocésain

de son identité,

islamo-chrétien.

d’éducation à la relation,

nous donnons aux élèves l’opportunité d’apprendre à se connaître
afin de savoir construire avec les autres des relations

harmonieuses.

Les relations de confiance que nous tissons avec les familles
et un règlement intérieur clair
sont les outils qui nous permettent d’offrir aux jeunes le
dont ils ont besoin pour grandir

cadre

en sécurité.

, grandir et étudier à Saint-Vincent-Père Brottier,

En conclusion

c’est devenir

une personne qui a confiance en soi et dans les autres,

qui sait qui il est et où il va, un être humain qui saura agir et évoluer
dans la France et le monde de demain,
afin de contribuer à les rendre meilleurs.
Car comme le dit notre Bienheureux Patron :

« Notre valeur personnelle, intellectuelle, technique, morale, physique demeure et
demeurera toujours. Ayons à cœur de développer en nous cette personnalité que Dieu
nous a donnée ». Père Daniel Brottier, fondateur des Apprentis d’Auteuil.
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