Savoir pour être prêt

Le Collège Saint Padre Pio a été créé
en 2004 par des parents
soucieux de transmettre à leurs enfants
un enseignement intégrant la foi,
la personnalité et l’intelligence.

Une formation en harmonie avec l’éducation familiale
Un collège où la politesse et le travail sont érigés en valeurs nobles
Un collège à petits effectifs qui individualise le suivi de votre enfant
Une préparation à l’entrée au lycée et au-delà, à la vie d’adulte
Une éducation chrétienne, cohérente et complète qui donne des repères
pour la vie

Des classes et une cour de récréation
débordante d’activités

Chef d’établissement : Mme S. MONLOUIS
Directeur pédagogique : Abbé R. PICHON

Des professeurs formés et bienveillants
Un aumônier présent chaque semaine
Des élèves accompagnés, épanouis
tout en apprenant le sens de l’effort

Une chapelle où les élèves se retrouvent
chaque matin pour prier ensemble et une
fois par semaine pour assister à la messe

Des parents qui ont donné leur confiance à
l’équipe éducative du collège
Des bienfaiteurs sans lesquels
cette belle œuvre ne pourrait se développer

Une pédagogie complète pour
la formation des futurs adultes
que sont les élèves : instruction
religieuse, chant, théâtre, sport
(judo, jeux collectifs), bibliothèque,
sorties culturelles en lien avec les
programmes étudiés en classe,
jeux d’échecs à disposition…

En bref
Un cadre
pleinement chrétien
Direction pédagogique et aumônerie
assurées respectivement par deux prêtres
de la Fraternité St Thomas Becket
Instruction religieuse complète :
catéchisme fondamental en 6e-5e (Credo,
sacrements & commandements) ;
histoire sainte en 4e ; raisons de croire en 3e

Un enseignement qui porte ses fruits
70,47% de mentions Bien et Très Bien
au brevet entre 2015 et 2021
85% de mentions Très Bien au brevet 2021

Des effectifs réduits
permettant un vrai suivi des élèves
et des études dirigées
proposées après les cours

Témoignages d’anciens
« Ce que m’a apporté le Collège
Saint Padre Pio a une valeur
inestimable et peut se résumer
en trois mots : le travail, l’amitié
et la Foi. » Matthias
« Une formation solide, des professeurs dévoués et une atmosphère
familiale : le Collège Padre Pio m’a
laissé d’inoubliables souvenirs
autant avec les professeurs
que les élèves. » Éléonore
« Pendant les quatre années
que j’ai passées au Collège Padre Pio,
j’ai aimé l’atmosphère saine
et joyeuse qui y règne. » Évariste

Et après ?
Les élèves du Collège sont ensuite
accueillis dans le sous-contrat (à
Notre-Dame de France, à St-Michel
de St-Mandé…), dans des pensions
traditionnelles, dans le public de
secteur, …
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