
 
 

Institution Notre Dame : un projet 
porteur d’Espérance 

 

Jean Paul II (Discours au 1er Congrès de l’École Catholique en Italie, 

Osservatore Romano, 24 novembre 1991) : « La personne de chacun, dans ses 

besoins matériels et spirituels, est au centre de l’enseignement de Jésus : c’est 

pour cela que la promotion de la personne humaine est le but de l’Ecole 

Catholique. »  

 

I. Notre identité, une diversité synonyme de richesse   
 
 Des fondateurs : Saint Pierre Fourier (1565-1640) et La Bienheureuse 

Alix Le Clerc (1576-1622), qui nous guident dans le souci du 
développement de chaque personne dans toutes ses dimensions.  
 

 Un groupe scolaire du réseau des établissements de la Congrégation 

Notre Dame, Chanoinesses de Saint Augustin, au sein de l’Enseignement 

Catholique de la Loire. 

 

 Des lieux à taille humaine :   
- L’école Saint André,  
- L’école du Sacré Cœur,  

- L’école Alix Le Clerc, 
- Le collège Notre–Dame. 

 
 Une communauté attentive à : 

 
 mutualiser ses compétences pour mieux les mettre au service des 

jeunes qui lui sont confiés ; 
 privilégier l’accueil et les relations interpersonnelles dans un 

environnement calme et serein, propice au travail et à la vie 
ensemble ; 

 faciliter la liaison écoles/collège avec un travail commun régulier 
pour un suivi  scolaire de qualité et un souci de cohérence 
éducative ;  

 accompagner les personnes sur leur chemin de vie, de foi, dans le 
respect de leur liberté ; 

 développer la confiance en soi et en les autres. 
 

 
 
St Pierre Fourier : « Ne pas considérer les personnes comme elles devraient 
être mais comme elles sont ou peuvent être » 
 
 



 
 

II. Notre horizon partagé : éduquer dans la durée en 
donnant du sens, dans un climat de confiance et de 
sécurité : 

 
 Aider chacun à grandir dans sa singularité, en se sentant reconnu, dans une 

exigence bienveillante. 
 

 Eduquer à l’intériorité, à la relation à soi, aux autres, à l’environnement et, 
pour ceux qui le souhaitent, à Dieu. 

 
 Apprendre la coexistence par le dialogue et dans la fraternité, en écoutant la 

part de vérité en l’autre. 
 

 S’ouvrir au monde : apprendre à découvrir, connaître la planète pour en  
être acteur- citoyen.  

 
 

St Paul, Epitre aux Corinthiens, (9.22) : « Se faire tout à tous, être serviable, 
aimable et bienveillant envers tout le monde. »  

 
 

 

III. Nos engagements  
 

 Vivre ensemble de manière ajustée et apaisée en se donnant : 
 

 des moments pour dialoguer en confiance et trouver sa place au sein 
de notre communauté éducative ; 

 des moyens pour s’ouvrir à l’autre et s’enrichir mutuellement ; 
 des temps pour valoriser, communiquer, partager ce que chacun vit 

et fait dans l’Institution ; 
 un cadre qui autorise et sécurise. 

 
 

 Cultiver les talents de chacun en proposant des temps de partage, 
d’échanges et de vie dans et en dehors de la classe. 

 
 
 
 

St Augustin : « Absolument aucune catégorie de gens ne doit désespérer de 
sa vocation. » 
 


