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LE PROJET EDUCATIF 

 
 
PREAMBULE 
 
Nouvel élève, nouveaux parents, nouvel enseignant, nouveau membre du Personnel, 
en entrant dans le Centre scolaire Saint-Thomas d’Aquin–Veritas, vous entrez dans une Histoire, dans une 
Maison et dans une Communauté éducative. 
 
Vous entrez dans une Histoire : celle de saint Dominique et de l’Ordre dominicain. 
 
Le charisme propre à saint Dominique et à l’Ordre dominicain est celui de la prédication. Saint Dominique 
(1170-1221) pratique, pour son époque, une prédication nouvelle : aller à la rencontre des autres, répondre 
aux attentes spirituelles de ses contemporains en les reconduisant à Dieu qui est déjà présent dans leur cœur 
et dans leur intelligence, et transmettre le fruit de sa vie spirituelle (selon la devise de l’Ordre dominicain : 
‘contemplari et contemplata aliis tradere’ : contempler et transmettre ce que l’on a contemplé). 
 
Ce charisme de prédication se lit particulièrement dans cette volonté de transmission aux jeunes générations 
qui est au cœur de la tradition éducative des congrégations enseignantes dominicaines, fondatrices de nos 
Établissements scolaires. 
 
Saint-Thomas d’Aquin–Veritas est, à l’origine, un Établissement scolaire privé catholique fondé en 1833 et 
installé à Oullins, dans l’ancienne résidence de campagne des archevêques de Lyon. 
Il est né du catholicisme libéral illustré par le Père Lacordaire (1802-1861) dont les fils spirituels, les Frères 
Dominicains (particulièrement les Pères Captier, Meyrand, Rambaud), ont dirigé l’Établissement jusqu’en 
1985. Le Père Lacordaire en a été lui-même le directeur en 1852, lui donnant son actuelle devise : ‘Esto vir’, 
c’est-à-dire ‘Deviens un homme’. 
 
Vous entrez dans une Maison : celle de Saint-Thomas d’Aquin–Veritas. 
 
C’est entrer dans ‘l’esprit Saint-Thomas’ qui habite ces lieux multiséculaires et qui imprègne élèves, 
enseignants, éducateurs, directeurs qui s’y succèdent. C’est cet esprit qui fait vivre une histoire qui nous 
dépasse mais dans laquelle nous pouvons nous insérer pour quelques années. 
 
 



 

Dans le cadre de l’Enseignement catholique du Diocèse de Lyon qui en assure sa Tutelle, le Centre scolaire 
Saint-Thomas d’Aquin-Veritas rejoint de plus en plus de familles et de jeunes pour partager cet esprit et les 
principes éducatifs qui lui sont attachés, présentés dans ce Projet éducatif. 
 
Notre Centre scolaire est maintenant présent sur 4 sites, accueillant plus de 3 800 élèves, dans plusieurs 
Unités pédagogiques : 
- dans la Métropole de Lyon:  

à Oullins : le Collège, le Lycée général et technologique, l’Enseignement supérieur ; 
à Saint-Genis-Laval : le Collège ; 
à Givors : les deux Écoles maternelles et primaires, le Collège,  

- sur les Coteaux du Lyonnais :  
à Mornant : l’École maternelle et primaire, le Collège et le Lycée général. 

 
 
Vous entrez dans une Communauté éducative, rassemblée autour de son Projet éducatif. 
 
Il est demandé à chacun(e) de prendre une place active dans la Communauté éducative, de s’engager au 
service du Projet éducatif du Centre scolaire, et ainsi de participer à l’acte éducatif intégral qui considère 
toutes les dimensions de la personne : le corps, l’esprit, le cœur et l’âme. 
 
NOTRE FINALITE 
 
‘Esto vir’ est l’actuelle devise du Centre scolaire, donnée à l’origine par le Père Lacordaire. 
Sois un homme ! Sois un homme, une femme, debout : sujet conscient de la grâce de son origine, de la 
grandeur de sa vocation, de la dignité de sa vie, et de la force de l’Esprit saint qui veut l’habiter s’il y consent. 
 
Cet ‘homme debout’ trouve son origine dans la personne de Jésus Christ ressuscité, nouvel Adam sauvé des 
forces de la mort et remis debout pour la Vie éternelle, Homme nouveau à l’image de son Créateur. 
 
Les enseignements, les évaluations régulières, les sorties pédagogiques, les voyages et les jumelages 
linguistiques, les célébrations religieuses, les temps forts de l’Établissement, mais aussi les règles de vie avec 
leurs contraintes, tout ceci n’a qu’une finalité : donner les moyens à chacun de nos élèves d’être un homme 
debout, porté par des principes éducatifs qui conjuguent exigence et bienveillance, le goût de l’effort et de 
l’étude, l’acquisition des méthodes, la recherche de l’excellence, la formation du jugement, et le service des 
autres. 
 
‘Esto vir’ est une devise qui claque comme une oriflamme : deux mots qui sont signes de ralliement à une 
Maison qui se veut tout à la fois un lieu d’études, un lieu de vie et un lieu d’Eglise ; deux mots qui sont signes 
d’appartenance à une longue et forte tradition éducative : celle du Centre scolaire Saint-Thomas d’Aquin–
Veritas. 
 
 
 



 

NOS PRINCIPES EDUCATIFS 
 
Nous nous appuyons sur trois principes éducatifs pour réaliser notre finalité : la Vérité, la Miséricorde et la 
Liberté.  
 
La Vérité 
La vérité n’est pas une construction humaine où chacun pourrait revendiquer ‘sa’ vérité et qui aboutirait à un 
relativisme illusoire et un individualisme dangereux. 
La vérité s’enseigne, se transmet, s’apprend, dans une recherche permanente conduite par des ‘maîtres’ 
(enseignants, éducateurs, aumôniers), et éclairée par deux lumières qui coopèrent mutuellement : celle de 
la raison (pour la connaissance naturelle) et celle de la foi (pour la connaissance de Dieu). 
Pour mener à bien cette recherche de la vérité, la formation du jugement est nécessaire : elle passe par 
l’acquisition de méthodes et de valeurs intellectuelles, morales et spirituelles qui permettent ‘l’adéquation de 
notre intelligence avec la réalité’, selon la définition de la vérité donnée par saint Thomas d’Aquin. Notre 
intelligence doit ainsi pouvoir découvrir, démontrer, expliquer, repousser les erreurs, mais aussi porter un 
regard juste sur soi-même, les autres et le monde dans lequel nous vivons. 
 
La Miséricorde 
La miséricorde accompagne toujours la vérité. A ce titre, elle est la qualité-même de nos relations : avec soi-
même, avec les autres, avec le monde. 
La miséricorde nous permet de voir dans la réalité les signes d’une espérance donnée. Nous sommes donc 
appelés à une vraie charité qui fait grandir, dans l’exigence et dans la bienveillance. 
 
La Liberté 
‘La vérité vous rendra libres’ selon les paroles-même du Christ (Jn 8,32) car elle nous invite à faire épanouir ce 
que nous avons reçu et à le faire fructifier au service des autres et du monde. 
La liberté que procure l’action conjointe de la vérité et de la miséricorde nous donne une formidable audace : 
celle de construire une vie belle et responsable. 
 
Dans la tradition dominicaine, ces principes éducatifs se déploient en ouverture dans deux champs d’actions 
que nous tenons à vivre au Centre scolaire Saint-Thomas d’Aquin–Veritas : 
 

L’étude, ou l’ouverture de l’intelligence 
C’est la confiance faite à l’intelligence lorsque celle-ci est nourrie par un travail sérieux, honnête et ouvert à la 
lumière de la foi chrétienne. 
 

La fraternité, ou l’ouverture au monde et à l’autre 
C’est la recherche d’une vie joyeuse ensemble, dans la perspective de s’engager au service de ce monde. 


