JE FAIS UN DON EN LIGNE sur le site du
projet et je renseigne mes coordonnées pour
recevoir mon reçu fiscal :

https://jaidemonecole.org/campaigns/934
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LES VITRAUX DE LA
CHAPELLE ONT BESOIN DE
VOUS

Appel
à dons
2022

Cet appel à dons est réalisé avec
l’aide de la Fondation Saint
Matthieu pour l’École Catholique
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Collège et Lycée Saint-Charles
de Saint-Brieuc.

NOM FSE

Saint-Charles qui me tient à cœur

Nom + logo +
coordonnées de l’école

LE COLLEGE
ET LE
LYCEE
SAINT-CHARLES
… ONT DE
BESOIN
DE VOUS
!
L’ÉCOLE
DES
LUCIOLES
A BESOIN
VOUS
!
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« Les vitraux de la chapelle
ont besoin de vous »
•
•

L’école Saint-Charles a été créée en 1849
par l'évêque de Saint-Brieuc / Tréguier.
Sa devise :

Total : 280 000 €

« Religioni et Patriæ Floreant »

« Faire des hommes qui soient de bons
chrétiens et de bons Français »

Aujourd’hui
le Collège et Lycée Saint-Charles
 1030 élèves, 77 professeurs et 45
personnels (vie scolaire, entretien,
cuisine).
 Est un lieu d’épanouissement
s’inscrivant dans un projet éducatif
dans une dimension européenne et
internationale.
 A l’ambition d’accompagner chacun
dans son développement intellectuel,
spirituel et humain.

2022/2023 : Conception et
réalisation du vitrail du chœur.
2024/2026 : Rénovation des 13
autres vitraux.

en 2022 / 2023

La chapelle au cœur de l’établissement est
utilisée pour la pastorale, les répétitions de la
manécanterie, les concerts, les conférences ...

Notre projet
1.
2.

3.

Mettre en valeur le chœur de la chapelle
en réalisant le vitrail inachevé.
Un projet pédagogique : la conception est
confiée aux élèves de spécialité arts
plastiques en collaboration avec le maître
verrier.
Poursuivre la rénovation à l’ensemble des
vitraux.

Création du vitrail + maçonnerie :

30 000 €
de 2024 à 2026
Rénovation des 13 autres vitraux
+ maçonnerie : 250 000 €

15 000 € pour la 1ère phase

