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« Notre établissement est ouvert à tous, conformément à la volonté de l’Église catholique de mettre
à la disposition de tous, ses orientations éducatives. Ainsi, notre établissement, par sa contribution
au service éducatif de la Nation, rend un service d’intérêt général. C’est pourquoi il est associé à
l’État par contrat, dans le cadre de la loi de 1959.

À FAIRE FIGURER DANS LE PROJET ÉDUCATIF
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