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Mot de Bienvenue
jeudi 2 avril 2015, par Bruno Ropartz et Jean-Emmanuel Maigret

Mots des Chefs d’établissement et du Secrétaire général de l’Enseignement catholique
En choisissant d’inscrire votre enfant à Mercier Saint Paul, vous faites le choix d’une école avec un projet
éducatif fort, ancré sur l’Evangile et le projet éducatif des sœurs de St Paul de Chartres, recherchant le
meilleur de chacun au travers de ce qu’il est.
L’équipe éducative par une attitude exigeante et bienveillante accompagneront chacun pendant toute
leur scolarité en l’encourageant, l’aidant à acquérir les méthodes, suscitant et développant son envie
d’apprendre.
Tous font preuve de passion et partagent le même objectif : permettre aux enfants qui nous sont confiés
de grandir, de s’épanouir, de réussir leur projet d’orientation : en un mot, devenir les adultes de demain....
Bruno Ropartz - Chef d’établissement coordonnateur du 2nd degré
Jean Emmanuel Maigret - Chef d’établissement du 1er degré

« Réenchanter » : afin de revenir à un élan perdu, à un dynamisme essoufflé, à une fidélité oubliée ? Ou
bien de promouvoir une culture un peu niaise de la positivité à tout prix ?
Rien de tout cela bien sûr….
En revanche, réenchanter pour mieux reconnaître les personnes et les équipes.
Pour révéler tout ce qu’elles vivent de fécond.
Pour faire de notre Ecole catholique une véritable « maison commune ».
Pour partager les richesses de nos héritages en les ajustant aux questions de notre temps.
Pour nous rassembler autour d’une mobilisation et d’une Espérance partagées.
Bref, en dépit de nos limites et en faisant de nos fragilités des leviers de fraternité, pour « reproduire au
quotidien le miracle de Cana » et pour « changer l’eau de la vie ordinaire en vin de vie éternelle »
(A.Candiard).
Pascal Balmand,
Secrétaire général de l’Enseignement catholique.

