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Le Projet :
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Notre Devise : Nourrir l’intelligence et réjouir les cœurs
Fort de sa devise, l’école Saint Philippe Néri veut offrir aux
enfants une formation complète, de qualité, adaptée aux
capacités de chacun, enracinée dans la foi catholique, à
la recherche du beau, du vrai et du bien ; et ainsi les rendre capables de réfléchir et d’exercer leur jugement dans
la fidélité à leurs engagements de baptisés.
QUI EST SAINT PHILIPPE NÉRI ?
Saint Philippe Néri est surnommé « l’apôtre de la joie »
(1515 - 1595) : Originaire de Florence, il vint à Rome où
il devint curé de Saint-Jean des Florentins. Pour sauver
du mal la jeunesse, il fonda l’Oratoire et il s’illustra par
son amour du prochain, sa simplicité évangélique et son
cœur plein de joie, dans un zèle extrême et un fervent
service de Dieu. “ (Martyrologe romain)
Il est patron secondaire de Rome (après saint Pierre) et
des jeunes. Pour son action auprès des jeunes et sa gaieté contagieuse il fut, avec St François de Sales, l’un des
saints préférés de St Jean Bosco.
QUI SOMMES-NOUS ?
Une équipe de parents implantés dans le secteur depuis
plus de 10 ans, composée de profils variés et complémentaires :

Notre Contribution :

Des professeurs (collège et lycée) et institutrices (maternelle et primaire)
Des chefs d’entreprise (secteur bâtiment et travaux publics)
Des mères aux foyers, un consultant informatique, un
spécialiste en communication, un juriste …

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

et maintenant ... une directrice ayant plus de 20 ans d’expérience, en tant que directrice du Primaire, dans la plus
grande école indépendante de France.
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