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Le collège Saint-Germain – Pleyben et le collège-lycée
Saint-Louis – Châteaulin sont des établissements
catholiques
associés
par
contrat
au
service
public
d’enseignement.
Créés par les Frères de Ploërmel dans la seconde moitié du
19ème siècle, ils relèvent toujours de leur tutelle au sein du
Réseau Mennaisien (réseau des établissements issus de la
congrégation de frères enseignants fondée en 1819 par le Père
Jean-Marie de la Mennais et le Père Gabriel Deshayes).

Le collège Saint-Germain et le collège-lycée Saint-Louis
ancrent leur longue tradition d’accueil et d’accompagnement
éducatif dans le texte de référence et les orientations du
Réseau Mennaisien, au service de tous les jeunes, sans
distinction aucune.

Nos convictions
« Pour sortir grandi de son passage à Saint-Germain et à SaintLouis »

Nos deux établissements, à l’image de leurs fondateurs,
cherchent à cultiver une communauté éducative aux relations
fraternelles et conviviales pour l’épanouissement de chacun.
Dans un souci partagé de cohérence, les membres de cette
communauté éducative (parents, enseignants, personnels de
vie scolaire, administratif et technique et les jeunes euxmêmes) participent à l’œuvre collective d’éducation et
agissent dans le sens du projet éducatif.
Tout professionnel, par sa bienveillance, à la place où il est,
pose un regard empreint « de douceur et de fermeté » sur le
jeune.

Parce qu’on ne grandit pas tout seul, il est
nécessaire d’être accueilli et accompagné
dans une communauté éducative fraternelle

Jean-Marie de La Mennais

Grandir, c’est s’ouvrir au monde et aux autres
•

Considérer le monde comme source d’opportunités et
de richesses mutuelles.

•

Aller dans le monde et comprendre ses langages.

•

Accueillir et soutenir chaque élève en acceptant les
différences grâce à une école inclusive.

•

Considérer les familles comme partenaires dans le
projet d’éducation du jeune.

•

Considérer la solidarité comme levier pédagogique et
éducatif.

•

Favoriser l’entraide entre élèves grâce à un système de
tutorat, de parrainage mais également avec et entre les
adultes.

•

Vivre et œuvrer en réseaux.

•

Guider, former et accompagner les adultes dans leur vie
professionnelle.

•

Proposer un environnement et un enseignement de
qualité.

Nous avons à former l’homme tout entier, à le former pour luimême, pour son propre bonheur, pour sa famille, pour la
société, pour la terre et pour l’éternité.

Jean-Marie de la Mennais

Aimez-vous les uns les autres. Vivez ensemble dans une
parfaite union.
Jean-Marie de La Mennais

Grandir, c’est
s’engager

devenir

responsable

et

Grandir, c’est s’éveiller à la spiritualité
•

Donner du sens à nos actions.

•

Apprendre à faire des choix éclairés.

•

Former la personne dans son entier : son coeur et son
esprit.

•

Être acteur de sa formation.

•

Poser et respecter les règles.

•

Agir en autonomie.

•

Faire connaître Jésus Christ et proposer son évangile.

•

S’engager et tenir ses engagements.

•

Apprendre l’intériorité.

•

Exprimer ses choix de façon libre et raisonnée.

•

Devenir un citoyen engagé.
J’entends que chacun veuille le bonheur d’autrui comme le sien
propre …

Dans ces écoles, on forme l’homme tout entier, son cœur aussi
bien que son esprit …

Jean-Marie de La Mennais

