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Vendredi dernier, le 22 novembre, l’inauguration de l’école La Salle Ananindeua a
eu lieu dans l’état de Pará, au Brésil. Avec une infrastructure de plus de 51.300
m2, l’institution s’occupera dans un premier temps de l’éducation infantile jusqu’à
la 5e année de l’éducation de base I, pour l’année 2020 l’inscription est déjà
ouverte et le début des classes est prévu au mois de janvier.

Parmi les plus de 100 invités présents se trouvaient les autorités de la
Municipalité, la Direction du Réseau La Salle, les Frères et les Partenaires
Lasalliens. Mons. Alberto Taveira, archevêque métropolitain de Belém, a
également assisté à la cérémonie et a béni les nouvelles installations.

L’événement inaugural a commencé par une présentation du Red La Salle, dans
laquelle une vidéo a été transmise sur l’institution, ses caractéristiques
pédagogiques et sa structure. Le ruban a ensuite été coupé et un cocktail a été
offert en guise de célébration. Enfin, les invités ont participé à des visites guidées
des locaux de l’école.

Avec une proposition d’éducation d’excellence unie aux principes pédagogiques
laissés par saint Jean-Baptiste de La Salle, la nouvelle école s’ajoute à la présence
lasallienne dans le nord du pays, qui a déjà une unité d’assistance dans la même
ville, Ananindeua.

« Notre école est particulière, mais elle apporte une proposition pour toute
famille qui peut se permettre une éducation différente, centrée sur les valeurs
chrétiennes, la morale et le respect de la société dans son ensemble »,

a déclaré le Frère Olavo José Dalvit, Visiteur du District Lasallien du Brésil – Chili.

École La Salle Ananindeua :

La Communauté Éducative la plus récente du Réseau La Salle a été conçue pour
offrir un environnement d’apprentissage sûr, avec des installations conçues pour
chaque niveau d’enseignement, dont les espaces verts, totalisant 20.800 mètres
carrés. En dehors de l’infrastructure, l’école disposera également d’un poste

complémentaire et d’un programme bilingue.

Pour en savoir plus sur l’Institut, cliquez ici. lasalle.edu.br/ananindeua
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