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Création d’ un établissement d’éducation catholique au Val d’Europe

Le Projet :

Photos

Le Val d’Europe est aujourd’hui doté de nombreux atouts
Un habitat soigné dans un urbanisme harmonieux, agrémenté de plans d’eau et d’espaces verts.
Un réseau de communications : 2 gares de RER reliant
le centre de Paris en 40 mn ; 1 gare TGV desservie par
l’Eurostar, 3 sorties de l’autoroute A4 et la proximité des
2 aéroports parisiens.
Un poumon économique pour l’Est parisien : l’installation
de nombreuses entreprises sur les zones d’activité construites à proximité de l’autoroute.
DES BESOINS ÉDUCATIFS NOUVEAUX
Une population jeune supérieure à la moyenne française :
30 % de la population a moins de 18 ans
le Val d’Europe comporte actuellement 4 collèges, 1 lycée général et professionnel, 16 écoles maternelles et
primaires.
Une présence de l’enseignement catholique attendue :
En France, 20 % de l’enseignement secondaire est assuré
par l’Enseignement Catholique, mais seulement 10 % en
Seine-et-Marne et 0 % au Val d’Europe.
Les établissements catholiques voisins de Marne-laVallée refusent chaque année plus de 200 élèves en
6ème .
LE COLLEGE SAINT COLOMBAN - SUSCITER LE MEILLEUR DE CHAQUE JEUNE
L’établissement veut en effet donner à chaque élève les
moyens de sa réussite :
En accompagnant le développement personnel de chacun; En développant le goût de l’effort, le dépassement
de soi et le plaisir d’apprendre; En enseignant à tous les
valeurs de respect de soi- même et des autres et de souci du Bien Commun;

Notre Contribution :
Afin de permettre l’aboutissement de
leur projet, le groupe « LE PROJET DES
ANGES » attribue un don de :
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