
 

 

 

 

Vous souhaitez inscrire votre enfant pour la rentrée 2022 
au Centre scolaire Saint-Thomas d’Aquin-Veritas. 

 

Nous vous invitons à lire attentivement certains documents disponibles sur notre site 
internet : www.saint-thom.fr / le site que vous souhaitez / inscriptions : 

 le Projet éducatif 
 le Projet d’Etablissement 

 le Projet catholique 
Ces trois textes de référence vous diront qui nous sommes et vous donneront les 

principes éducatifs qui nous animent. 

A partir de ces textes et certainement de vos questions, nous pourrons échanger au 

cours de l’entretien que nous aurons ensemble en vue de l’inscription de votre enfant. 

  le Règlement intérieur des Ecoles ou des Collèges-Lycées 
Ce texte rassemble toutes les règles de vie quotidienne nécessaires au bon déroulement 

de l’année scolaire, et au respect des personnes et des biens. 

  le Règlement général sur la protection des données (RGPD) 
Ce texte est le cadre juridique de l’Union européenne qui règlemente la collecte et le 

traitement des données à caractère personnel. Il vous donne les informations sur 

l’utilisation nécessaire de ces données dans le cadre  du déroulement habituel d’une 

année scolaire. 
 

Le Centre scolaire Saint-Thomas d’Aquin-Veritas rejoint de plus en plus de familles et de 
jeunes pour partager ses principes éducatifs. 
Il est présent sur plusieurs sites, accueillant 4 120 élèves, dans plusieurs Unités pédagogiques 

que nous vous présentons : 
 

 

 
OULLINS 

 

 
SAINT-GENIS-LAVAL 

MORNANT 
ET COTEAUX-DU-LYONNAIS 
Saint-Maurice-sur-Dargoire 

Saint-Didier-sous-Riverie 

 

 
GIVORS 

Collège 
 

Lycée général 
 

Lycée technologique 
séries STI2D – STMG 

 

Enseignement supérieur 
du BTS à Bac+5  

 
 
 

Collège 

Ecoles 
maternelles et élémentaires 

 

Collège 
 

Lycée général 
 

 
Ecole  

maternelle et élémentaire 
 

Collège 
 

 

 

Nous vous souhaitons une belle découverte de notre Centre scolaire en espérant que nous 

pourrons faire ensemble une partie du chemin scolaire et éducatif de votre enfant. 
 

Xavier GOUËT 
Directeur Général 

du Centre scolaire 

Directeur du site Oullins 

Isabelle MAZADE 
Directrice  

du site Saint-Genis-Laval 

Olivier DESSEIGNE 
Directeur du site  

Mornant-Coteaux-du-Lyonnais 
 

Dominique CABAUD 
Directrice de l’Ecole – Mornant 

Maxime LE LAY 
Directeur des Ecoles 

Coteaux-du-Lyonnais 

Carole FONTAINE 
Directrice  

du site Givors 
 

Béatrice BONNEVIALLE 
Directrice de l’Ecole 


