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Lancés en septembre 2020, les badges numériques 
nous permettent de valoriser les savoir-être  
de nos élèves. En juin 2021, 63 élèves du réseau  
ont ainsi été badgés lors d’une cérémonie officielle.
Ces compétences sont de plus en plus 
recherchées aujourd’hui par l’enseignement 
supérieur et par le monde de l’entreprise.

Du primaire au secondaire, nos élèves peuvent ainsi obtenir des badges  
afin de valoriser leur engagement dans 8 domaines définis :

• Badge esprit d’équipe
• Badge gestion de projet
• Badge engagement sportif
• Badge écocitoyen
• Badge leadership
• Badge créativité
• Badge ouverture à l’international
• Badge ambassadeur numérique

Pour obtenir un badge, il faut que l’élève monte un dossier constitué  
de témoignages de camarades, enseignants,etc… démontrant son engagement  
au sein de son établissement. Les équipes éducatives peuvent également  
repérer et proposer la candidature d’un élève.

J’étais auparavant chef 
d’établissement dans le Pays  
de Retz, au collège Notre Dame  

de La Montagne. Je suis très heureux  
d’avoir été nommé à la direction du collège  
Saint Gabriel de Haute-Goulaine.  
Cet établissement au cadre exceptionnel  
prend toute sa place dans le bassin  
du vignoble. J’ai déjà le plaisir de travailler  
avec une équipe dynamique, soucieuse  
de placer l’élève au centre des apprentissages 
et des projets. Intégrer l’ECVN participe  
à la recherche d’excellence tant sur le plan  
de la cohérence éducative dans l’établissement 
que dans son existence au sein du réseau.

Franck PERRAUDEAU
Laurent PÉNARD

Depuis plus de 20 ans au service  
de l’enseignement catholique,  
je suis très heureux de poursuivre 

ma mission au Lycée Charles Péguy.  
Les équipes enseignantes et les personnels 
sont au service des familles et ont fait de 
l’accompagnement des élèves leur priorité. 
Je découvre un établissement bien implanté 
dans son territoire et partenaire des autres 
établissements du secteur notamment  
grâce au réseau ECVN. Le mois de septembre 
sera marqué par l’anniversaire du lycée.  
Les 60 ans de Charles Péguy seront l’occasion 
de festivités qui auront lieu le 25 septembre 
2021 à partir de 9h. J’invite les lecteurs de 
cette newsletter à nous rejoindre ce jour-là.

Pour cette rentrée, le réseau ECVN accueille son 
16e membre : l’École Saint Michel de La Remaudière 
dirigée par Alexandra CHAMPION. 

Nous souhaitons également la bienvenue  
aux nouveaux chefs d’établissement :
• Pierre-Yves LE BRIGAND - École Sainte Marie

• Patrick BELIN - Ensemble Notre Dame de Bon Accueil

• Laurence DE SAINT QUENTIN - Collège Immaculée Conception

• Franck PERRAUDEAU - Collège Saint Gabriel

• Laurent PÉNARD - Lycée privé Charles Péguy

Le service international du Lycée Charles Péguy 
propose aux établissements du réseau plusieurs 
possibilités :   • Accueillir des élèves de nationalité internationale  

pour qu’ils puissent se présenter auprès des collégiens  
ou écoliers, réaliser des ateliers linguistiques 
• Accueillir l’assistante linguistique 
• Permettre aux personnels, enseignants et apprenants  
de partir en mobilité ERASMUS

Concernant les mobilités ERASMUS,  
le Lycée Charles Péguy porte le dossier  
Accréditation du réseau ECVN.  
Ce qui va permettre aux établissements :

• De développer des partenariats  
avec des établissements européens
• De créer des échanges de groupes pour les élèves
• De la 3e à la Tale, permettre aux apprenants  
de partir en mobilité individuelle
• D’inviter des experts européens soit inter-établissement  
soit dans un établissement
• De faire des visites préparatoires pour monter  
des projets avec des partenaires européens

Le projet de l’ECVN est de développer l’ouverture  
citoyenne et internationale de nos élèves.

TÉMOIGNAGES 

LA RENTRÉE EN CHIFFRES

Le réseau ECVN est né de concertations entre 
chefs d’établissement pour promouvoir les 
parcours éducatifs de la maternelle au post-bac, 
en développant des projets favorisant la continuité 
pédagogique, la collaboration, le suivi des élèves, les 
passerelles de formation, le partage de ressources...

L’année dernière, deux projets phares ont vu  
le jour : les badges numériques et le consortium 
international. Nous poursuivrons leur développement 
et notre dynamique de projets cette année!

Bonne année scolaire !

www.ecvn44.fr
contact@ecvn44.fr

• École Pie X – Gorges – 190 élèves
• École Sainte Anne – Le Loroux Bottereau – 425 élèves
• École Sainte Famille – Clisson – 315 élèves
• École Saint Joseph – La Chapelle-Heulin – 182 élèves
• École Saint Joseph – Le Pallet – 190 élèves
• École Saint Joseph – Mouzillon – 149 élèves
• École Sainte Marie – Vallet – 453 élèves
• École Sainte Michel – La Remaudière – 129 élèves
• Ensemble Notre Dame du Bon Accueil – Gorges – 187 élèves

• Collège de la Maine – Aigrefeuille-sur-Maine – 514 élèves
• Collège Immaculée Conception – Clisson – 635 élèves
• Collège Notre Dame – Le Loroux Bottereau – 748 élèves
• Collège Saint Gabriel – Haute-Goulaine – 350 élèves
• Collège Saint Joseph – Vallet – 638 élèves

• Lycée de Briacé – Le Landreau – 680 élèves et étudiants
• Lycée Charles Péguy – Gorges – 1820 élèves et étudiants
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LES DIFFÉRENTS NIVEAUX DE BADGE SELON LA CLASSE
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