Brésil – L’Education Supérieure Salésienne va de l’avant à Vitória

20/09/2016

EDUCATION - Après 5 ans d’un dur labeur et grandes espérances de la part de toute la
communauté académique, années durant lesquelles on a assisté au lancement de nouveaux
cours, à la construction d’un nouvel édifice et à une continuelle croissance dans ‘Indice
Generale des Corsi’ (IGC) – indicateur de la qualité considérée par le Ministère de l’Education
pour évaluer les Instituts d’Education Supérieure – la Faculté Catholique Salésienne de ‘Espirito
Santo’ a vu la modification de son statut en « Centre Universitaire ». Le 31 août dernier, avec
une solennelle cérémonie, a eu lieu l’installation du Rectorat.

Le décret qui a modifié le statut de Faculté en ‘Centre Universitaire’ a été publié le 19 juillet
dans la ‘Gazette Officielle’ de l’Union.

Les autorités académiques du « Centre Universitaire Catholique de Vitória », sont les
suivantes : Cledson Rodrigues, Salésien Coadjuteur, comme Recteur ; Prof. Jolmar Hawerroth,
Vice-Recteur et Pro-Recteur académique ; Le P. José Moacir Scari, Pro-Recteur Administratif
et financier ; et le P. Adenilson Rubim, Pro-Recteur pastoral.

Dans son discours officiel, le Provincial salésien de Belo Horizonte et Chancelier du Centre, le
P. Orestes Fistarol, a souligné que « les motivations fondamentales qui ont porté les salésiens,
au siècle dernier, à assumer la direction des Instituts d’instruction supérieure, manifestent la
conviction que nous sommes en mesure d’offrir à la société une proposition culturelle de
qualité, l’enrichissant avec des personnes avec humanité, avec des professionnels compétents
et citoyens actifs ».

Pour sa part, le Recteur a affirmé que « la communauté du Centre Universitaire de Vitória a de
bonnes motivations pour être fière du chemin parcouru. Sans doute, aujourd’hui, on écrit une
page fondamentale de l’histoire de cette institution, née il y a 16 ans. (…) Et c’est avec joie que
je peux dire que le nouveau statut a été couronné avec le score le plus haut de la part du
Ministère de l’Education ».
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La cérémonie du 31 août dernier a vu aussi la participation de nombreuses autorités
académiques, religieuses et administratives, dont le Président du Conseil National de
l’Education, le Prof. Gilberto Goncalves Garcia, l’archevêque de Vitória, Mgr. Luiz Vilela
Mancilha et l’évêque auxiliaire, Mgr Rubens Sevilha.

Par ma même occasion on a aussi inauguré un nouvel espace du Centre Universitaire dédié à
la pratique des disciplines d’Athlétisme.

Avec la promotion à ‘Centre Universitaire’ la communauté académique salésienne de Vitória
continue à rendre concrète sa mission institutionnelle : « Former des professionnels engagés
pour la vie et la transformation sociale ».
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