
 

Oullins, le 1er février 2021 

Communiqué du Centre scolaire Saint-Thomas d’Aquin-Veritas 
et des écoles Arc-en-Ciel et Floryce Blanchery à Chabanière 

 
Rentrée 2021 : Le Centre scolaire s’agrandit dans les coteaux du Lyonnais ! Les écoles Maternelles et Élémentaires Arc- 
en-Ciel et Floryce Blanchery sont des établissements privés catholiques, sous contrat d’Association avec l’Etat, 
historiquement ancrés dans les Coteaux du Lyonnais, respectivement à Saint-Didier-sous-Riverie et Saint-Maurice-sur- 
Dargoire, sur la commune de Chabanière. 
Fortes de valeurs communes, elles rejoindront, dès septembre 2021, le Centre scolaire Saint-Thomas d’Aquin-Veritas, et plus 
particulièrement le Site de Mornant, permettant ainsi aux élèves une poursuite de scolarité au collège, au lycée et en post- 
bac, dans nos établissements répartis sur quatre Sites du bassin sud-ouest lyonnais. 

Genèse d’un rapprochement 
- Une réflexion commune mûrissait depuis déjà 4 ans à la demande de la Direction diocésaine de l’Enseignement 

Catholique. 
- Depuis 2017, les 2 écoles font partie de la même commune puisque Saint-Sorlin, Saint-Didier-sous-Riverie et Saint- 

Maurice-sur-Dargoire se sont regroupées pour former la nouvelle commune de Chabanière. 
- En septembre 2018, un chef d’établissement unique, M. Maxime Le Lay, est nommé par le Rectorat et la Direction 

de l’Enseignement Catholique pour administrer les 2 écoles. 
- Depuis 2018, un soutien administratif et financier ainsi que des projets communs avec le collège Saint-Thomas 

d’Aquin de Mornant ont été initiés (ateliers périscolaires sur le temps de midi, matinées anglaises…). 
- Il y avait nécessité de formaliser et de pérenniser ces coopérations, ce qui sera fait en 2021 par l’intégration des 2 

écoles au sein du Centre scolaire Saint-Thomas d’Aquin-Veritas. 

Plusieurs facteurs ont motivé ce rapprochement : 
- Un projet éducatif et d’établissement fort qui trouve ses fondements dans l’accueil de tous les enfants. Une 

histoire, une maison, une communauté éducative, un centre scolaire sur 4 Sites. Au service d'une éducation 
intégrale pour chaque élève : un projet pédagogique, une relation éducative, une ouverture spirituelle 

- Un projet pédagogique innovant : Notre objectif est d’assurer la cohérence pédagogique entre l’école et le collège 
par une collaboration étroite, par une attention portée aux seuils (maternelle/CP - CM2/sixième). Les équipes 
éducatives mettent leur pédagogie au service de la réussite de chacun. 

o Ouverture à l’international : initiation de l’anglais dès la petite section. Proposition de matinées anglaises 
le mercredi, pour les élèves du CP au CM2. 

- Un soutien organisationnel : La gestion des écoles sera désormais assurée par le Centre scolaire, et plus 
particulièrement par le Site de Mornant, laissant ainsi plus de disponibilité et de proximité au chef d’établissement. 

o Accueil téléphonique et périscolaire élargis, équipement informatique dans chaque classe, nouveaux 
outils numériques, renouvellement de mobilier, assurance scolaire. 

o Une continuité avec le Collège et le Lycée Saint-Thomas d’Aquin à Mornant. 
o La mise en place des ateliers périscolaires sur le temps de midi (Arts, Jeux de mots, Techno) et des 

matinées anglaises animées par des professeurs du collège Saint-Thomas d’Aquin de Mornant. 
- Accueil des enfants dès 2 ans & Projet d’ouverture d’une MAM en 2022 : Une classe de Toute Petite Section (TPS) 

accueille déjà les enfants dès 2 ans, s’ils sont propres, sur le Site de l’école Arc-en-Ciel. Le projet d’une Maison 
d’Assistantes Maternelles (MAM) est à l’étude pour la rentrée 2022 

La réorganisation concerne un total d'un peu plus de 165 élèves répartis dans 7 classes et doit permettre d'instaurer une 
meilleure dynamique en matière pédagogique. 

L’équipe pédagogique est porteuse de ce projet qui leur a été présenté, ainsi qu’aux parents d’élèves, et qui est soutenu par 
la Direction diocésaine de l’Enseignement catholique. Nous les remercions d’avoir accueilli ce projet comme une très belle 
chance pour ces 2 écoles et notre Centre scolaire même si chacun doit trouver sa place dans cette nouvelle répartition. 
Toute nouveauté peut générer de la crainte, mais nous savons que nous nous engageons dans un nouvel élan pour nos 
élèves, nos équipes, nos écoles et notre Centre scolaire. 

Des Portes Ouvertes auront au printemps 2021 dès que la situation sanitaire le permettra. 
Renseignements et inscriptions déjà ouvertes sur le site internet www.saint-thom.fr 
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