Communiqué
Fête de saint Dominique 2017
Le mardi 17 octobre prochain, l’Institution Saint Dominique de Neuilly célèbrera son
saint patron et la promulgation solennelle de son nouveau projet éducatif
d’établissement par Monseigneur Aupetit, évêque de Nanterre.
Cette année, la fête de Saint Dominique ‐ devenue une belle tradition dans la vie de
l’établissement ‐ sera l’occasion de rappeler le lien entre l’histoire, les messages portés par ce
grand Saint et le nouveau projet éducatif de l’Institution.
Dans les pas de Saint Dominique, toute la communauté éducative s’est mobilisée durant 2 ans
pour écrire ensemble une nouvelle page de l’histoire de l’Institution à travers la refonte de
son projet éducatif.
Si les termes « bienveillance » et « excellence » sont toujours inscrits au fronton de ce projet,
les nombreux échanges ont révélé la « générosité » de tous les acteurs de Saint Dominique et
la nécessité de placer ce nouveau mot en tête de pont.
A l’occasion de cette fête, parents, enseignants, personnels et élèves sont invités à participer
et à entourer Mgr Aupetit qui vient, pour la première fois, promulguer officiellement ce
nouveau projet éducatif.
La présence de Mgr Aupetit sera, pour tous, l’occasion de se saisir de ce nouveau projet,
d’échanger des pistes de réflexions et d’actions. Chacun recevra ainsi une invitation à le
décliner à son niveau : les parents, qui restent les premiers éducateurs, comme le personnel
et les enseignants de la Maternelle à la Terminale.
Pour plus d’informations :
http://www.saintdominique.net/actualites/17‐octobre‐fete‐de‐saint‐dominique

AU PROGRAMME

CONTACT
Odile Blétry
Chargée de communication et partenariats
Institution Saint Dominique
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07.76.54.60.93.

8H ‐ Messe célébrée par Mgr Aupetit à Saint Jean‐
Baptiste (158 av Ch. de Gaulle à Neuilly)
9H15 ‐ Accueil dans le parc de Saint Dominique pour la
présentation et la promulgation par l’Evêque du projet
pédagogique
10H30 ‐ Echange entre Mgr Aupetit et les élèves de
Terminales invités à être acteurs, témoins, engagés !
20H ‐Dîner festif pour les parents organisé par l’APEL
+ d’infos : http://apelsaintdo.fr/event/diner‐de‐la‐saint‐
dominique/

