« Le but de l’école catholique est la
promotion de la personne humaine,
avec toutes les valeurs humaines,
dans la perspective de sa fin la plus
haute, et au service de la société. »
Saint Jean-Paul II
Contribuer à faire de nos élèves :

Des personnes unifiées
Des hommes et des femmes libres
Des chercheurs de vérité
Des êtres de dialogue
Des êtres de communion

Ecole Saint Joseph
4 Place de l’Eglise
82410 Saint Étienne de Tulmont
ec.stetiennetulmont.free.fr
05 63 64 53 06

Saint Thomas d’Aquin
Ecole – Collège
40 Grande rue Nazareth
31000 Toulouse
saint-thomas-daquin.com
05 61 52 65 45

Sainte Catherine de Sienne
Ecole – Collège – Lycée
20 Rue Mignet
13100 Aix-en-Provence
saintecatherineaix.fr
04 42 23 48 98
Un foyer d’étudiantes

Des artisans d’une société plus juste et
fraternelle

Notre réseau
Des établissements catholiques sous tutelle de la congrégation des Dominicaines du Saint Nom de Jésus

Notre mission

Ecole Sainte Germaine
1 rue Jeanne d'Arc
31210 Montréjeau
www.ecole-ste-germaine.fr
05 61 88 90 19

Saint Albert Le Grand
Ecole – Collège – Lycée
189 rue de Saint-Genès
33000 Bordeaux
albert-le-grand.com
05 56 96 38 62

L’Annonciation
Ecole – Collège – Lycée
7 chemin de Percin
31840 Seilh
www.lannonciation.com
05 62 21 47 30

Foyer Saint Thomas d’Aquin
40 Grande rue Nazareth
31000 Toulouse
stafoyer@gmail.com

Dominicaines du Saint Nom de Jésus
Bas-relief St Thomas d’Aquin © Abbaye Ste
Scholastique – 81110 Dourgne
Tous droits réservés

4, rue Perchepinte - 31000 Toulouse

www.dominicaines-snj.com

Un établissement du
Réseau Educatif
des

Dominicaines
du Saint Nom de
Jésus

Prêcher - Eduquer
Enseigner

En faisant découvrir et aimer Saint Dominique et son Ordre dans nos établissements, nous souhaitons que vive son esprit et que se développe un véritable climat dominicain : un climat de vérité, de
miséricorde et de liberté.

Etre ouvert à tous
A la suite du Christ qui ne fait pas de différence entre les hommes et est attentif au
plus petit, nos établissements accueillent
tous les enfants quels que soient leur milieu
social, leur culture, leur religion ou leur niveau scolaire.

Entretenir un climat évangélique
et cohérent
Le climat de l’établissement se construit à travers les relations tissées entre tous les membres
de la communauté éducative, des relations marquées par la disponibilité, l’accueil, le dialogue
vrai et profond, la convivialité et la fraternité.

Nos orientations

Permettre la rencontre

avec le Christ
Convaincues que l’homme est fait pour Dieu,
nous voulons que nos établissements permettent à tous de rencontrer le Christ, Dieu
fait homme.

Faire grandir

toute la personne
En portant sur les enfants et les jeunes un
regard contemplatif, nous voulons réellement
participer à la formation intégrale de la personne, prenant en compte ses dimensions
physique, intellectuelle, sociale, affective et
spirituelle.

Eduquer au bien commun
Les élèves que nous formons auront à
être des acteurs engagés, pour une société plus fraternelle, pour l’édification
du bien commun et la protection de la
« maison commune ».
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Suivre Saint Dominique

