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Enseignement catholique : 2 000

personnes au Parc expo

Plus de 2 000 personnes ont participé jeudi soir au  lancement des nouvelles orientations de

l'enseignement catholique d'Ille-et-Vilaine. 2 heur es de messages et beaucoup d'ambiance.

L'enseignement catholique d'Ille-et-Vilaine a rassemblé 2000 personnes représentant les communautés

éducatives du département, ce jeudi soir au Parc expo de Rennes Saint-Jacques. 

Il a  lancé ses quatre  grandes  orientations  pour  les  cinq ans  à  venir :  «  Une  identité  catholique

vivante  et  visible;  une  communauté  d'éducation  et  d e  formation  originales;  l'accueil  et  la

scolarisation de chaque élève dans sa singularité,  ses talents,  ses fragilités; un réseau qui

construit solidairement son avenir » . 

En Ille-et-Vilaine, l'enseignement catholique scolarise 42 % des jeunes dans 350 établissements, soit

81 000 élèves, de l'école primaire à l'enseignement supérieur. 
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La classe orchestre de Sainte-Marie à Fougères a brillamment clôturé en musique la rencontre départementale de
l'enseignement catholique, ce soir au Parc expo de Rennes Saint-Jacques.© Photo : Ouest-France.
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