
Pedro Chanel de Guadalajara
Un projet éducatif soutenu par le réseau des établissements maristes d’éducation de la

Province d'Europe.

QUI SOMMES-NOUS ?

San Andrés est l’un des quartiers les plus anciens de la région de Guadalajara, qui était déjà une 
importante ville indigène avant l’arrivée de la culture européenne.
L´ École Mariste Pedro Chanel de Guadalajara a ouvert ses portes en août 2006, afin d’offrir une 
éducation de haut niveau dans un quartier en plein développement. Les Maristes y possédaient déjà 
une propriété et un immeuble.
Plus tard un deuxième bâtiment a été construit pour accueillir un jardin d’enfants, et l’année 
dernière la première section pour les élèves de 13 à 15 ans a été terminée.
Actuellement, l´école compte 430 élèves âgés de 6 à 15 ans, répartis sur trois niveaux : maternelle, 
primaire et secondaire.

QUE FAISONS-NOUS ?

Nous offrons à tous les étudiants une formation mariste. Nous travaillons avec les parents d´élèves 
en leur offrant un programme de formation dans la foi.
Les Sœurs Maristes collaborent avec nous dans ce programme, et les Frères Maristes nous ont 
récemment offert leur soutien et assistance technique. Il s´agit d´un véritable projet de la Famille 
Mariste.
L’école développe sa propre identité et offre une gamme de possibilités éducatives inspirées par la 
spiritualité mariste.
Nous voulons contribuer à la mobilité sociale dans notre communauté, en soutenant les familles et 
en formant des personnes qui puissent témoigner de la miséricorde de Dieu et transformer ainsi une 
région du pays marquée par une très forte violence, par les préjugés sociaux et par la 
marginalisation en milieu urbain.
“Nous voulons éduquer, faire grandir, aimer, transformer.”

NOTRE PROJET : Terminer la construction du deuxième étage du collège (pour élèves de 13 à 15 
ans).
Construire une autre section pour les étudiants âgés de 16 à 18 ans.
Offrir une salle à manger pour tous les étudiants.

L´objectif pour le réseau des établissements maristes d´éducation de la Province d´Europe est de : 
Réunir au moins € 20 000 pour ce projet pendant l’année scolaire 2019/2020.
 
Le Collège Pedro Chanel de Guadalajara a été qualifié comme une des meilleures écoles de la 
région et parmi les meilleures écoles de l’état de Jalisco. (Ministère de l’éducation du Mexique)

Les frais de scolarité mensuels sont d´environ 97 € par mois. 30 % des étudiants reçoivent une 
réduction de 25 %. Le critère principal pour l’octroi d’une bourse d´études est la situation 
économique de la famille

Merci de votre soutien ! Pour plus d´information merci de contacter Frank Dowling,  
europrovsm.education@gmail.com
Voir aussi le blog du réseau d’Éducation mariste en Europe :
http://european-marist-education.over-blog.com/
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