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Le projet éducatif de l’Institut Saint Louis Saint Clément 

 

Le projet éducatif de l’Institut Saint Louis Saint Clément est enraciné 

dans l’Évangile. L’Évangile donne le sens chrétien de la vie. Celui-ci 

promeut la vision chrétienne de la personne humaine et de sa dignité. 

Par projet pastoral, notre ensemble scolaire est ouvert à tous. 

L’Institut Saint Louis Saint Clément accorde une attention particulière 

à ceux qui connaissent une fragilité personnelle, familiale ou sociale 

quelles qu’en soient les origines. 

Notre projet éducatif porté par la communauté éducative et nourri de la 

relation de confiance tissée avec les parents se décline en cinq 

orientations majeures : 

➢ Vivre ensemble dans le respect réciproque 

➢ Croire en l’excellence de chacun 

➢ Accompagner les élèves avec bienveillance dans leurs 

apprentissages 

➢ Éveiller à la dimension spirituelle de leur vie 
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➢ Grandir dans la Foi, à l’annonce de l’Évangile 

 

Nous ambitionnons de développer les potentialités humaines des 

enfants qui nous sont confiés pour faire grandir en eux des compétences 

et des aptitudes qui les rendent capables de s’adapter au monde de leur 

Temps. Éveiller à la dimension spirituelle & Grandir dans la Foi à 

l’annonce de l’Évangile 

 

Culture Religieuse ou catéchèse 

 

Cet enseignement est dispensé sur le temps scolaire, il est obligatoire 

pour tous. Une heure par semaine est dédiée à la culture religieuse ou 

à la catéchèse. Cette heure est supplémentaire par rapport aux horaires 

de programme scolaire. Elle est placée dans l’emploi du temps de la 

classe par l’enseignant. 

Les temps forts liés à la religion catholique et aux évènements de la vie 

de l’école sont vécus par tous les enfants de la Petite Section de 

Maternelle (PS) aux plus grands, les CM2 : réflexions, actions de 

solidarité, témoignages et célébrations liés aux fêtes catholiques. 

 

Catéchèse. 
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La catéchèse est assurée bénévolement par des parents ou des 

personnels de l’Institut. Cette équipe de catéchistes est accompagnée 

par Mme RENOLLET, Chef d’établissement qui met en œuvre la 

mission pastorale reçue de l’Évêque en partenariat avec M. YAO 

adjoint en pastorale scolaire pour l’Institut et de Mme Isabel CURA, 

Animatrice en Pastorale avec la présence du père Emmanuel 

BIDZOGO, prêtre référent et intervenant pour le Sacré-Cœur. 

Le « caté » est un vrai choix d’éducation dans la transmission de la Foi 

à votre enfant. En inscrivant votre enfant à la catéchèse, vous veillerez 

à venir aux réunions et rassemblements auxquels vous êtes conviés, à 

vous intéresser à ce que votre enfant fait en catéchèse en en reparlant 

en famille (discussion autour des thèmes abordés au caté, prière...) 

La préparation aux sacrements implique une inscription en catéchèse à 

l’école du Sacré Cœur. Les célébrations des sacrements ont lieu en lien 

avec la paroisse de Savigny-sur-Orge. 

➢ Baptême : la préparation au baptême se fait sur 2 ans : elle débute 

en CM1 et l’enfant sera baptisé l’année de son CM2. L’enfant 

doit être inscrit en catéchèse depuis le CE2. 

➢ Sacrement de réconciliation. Le sacrement de Réconciliation est 

proposé pour les CM1 et CM2. La préparation sera faite en 

paroisse. 

➢ 1ère Communion : elle s’adresse aux enfants de CM2 déjà 

baptisés qui ont déjà suivi 2 ans de catéchèse. Les parents qui 

souhaitent que leur enfant prépare sa première communion 

devront l’inscrire également en catéchèse. La famille devra 

s’engager à accompagner l’enfant dans sa démarche. 

Une préparation de l’enfant au sein de son groupe de catéchèse et une 

journée entière de retraite seront indispensables pour être prêt à 

recevoir ce sacrement. 
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LES SACREMENTS DE L’EGLISE 

 

 


