Ensemble scolaire Saint Louis Sainte Marie

Aux parents d’élèves

Gignac, le 26 mars 2019
Objet : Construction collège St Louis St Mitre les remparts
Chers parents,
Chers amis,
Chers partenaires de l’ensemble scolaire St Louis-Ste Marie,
Une joie non dissimulée nous amène aujourd’hui à vous confirmer la construction prochaine du collège St
Louis-Ste Marie, sur la commune de St Mitre les Remparts, dans la ZAC des Etangs, au pied de la colline.
Ce projet, d’offrir aux familles de l’ouest de l’Etang de Berre, en les rapprochant de leur domicile, un accès à
l’Enseignement privé catholique sous contrat d’association, dans le cadre de la loi sur la liberté des familles du
choix d’éducation de leurs enfants, se réalise enfin, après trente années de démarches auprès des collectivités
concernées.
Nous devons à cette occasion, remercier en tout premier lieu, la volonté affirmée de Madame le Maire de St
Mitre les Remparts, soutenue très vite par les deux présidents successifs de la Métropole Aix-MarseilleProvence.
Aujourd’hui, l’heure est à l’enthousiasme des familles comme de tous les membres de notre communauté
éducative, dont une partie s’affaire depuis quelques mois à la réflexion intellectuelle sur les modalités de
fonctionnement de ce collège.
D’ores et déjà, nous vous confirmons qu’il s’agit bien du même établissement, avec le même chef
d’établissement, la même équipe pédagogique et bien évidemment, le même projet éducatif.
Comme sur nos sites historiques, en lien avec les évolutions de la société et des technologies, nous
continuerons à apporter une attention particulière à l’introduction d’une pédagogie innovante et différenciée,
ainsi qu’à une intégration du collège, dans un projet général de développement durable et de respect de la
planète.
Nous diffuserons les prochaines informations sur le site internet de l’établissement, que nous vous suggérons
de consulter régulièrement, notamment pour suivre l’avancée des travaux.
Enfin, nous invitons tous ceux qui pourront se libérer, à nous rejoindre sur le terrain de construction, pour la
bénédiction et pose de la première pierre, célébrée par notre archevêque Monseigneur DUFOUR, en présence
de nombreuses personnalités, le vendredi 26 avril 2019 à 16h30.
En attendant le plaisir de nous retrouver à cette occasion, nous vous prions d’agréer, l’assurance de notre
dévouement au service des jeunes et de leurs familles.
LE CHEF D’ETABLISSEMENT
Serge GUILLAMO
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