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Des écoles catholiques 
encore bien vivantes  
ăŅ��ƀĤŰŰă�ŬŎłØŅûắ̒
Dossier réalisé par Claude Jenny 
3KRWRVɋ� Valentine Brodard et LDD

Les écoles catholiques ont une longue 
histoire en Suisse romande. Elles ont servi 
d’itinéraire scolaire à moult grands esprits 
HW�SHUVRQQDOLW«V�LQȵXHQWHV�GH�Oȇ«SRTXH��
Eglise, Etat et Ecole faisaient alors bon 
ménage à trois. Quantitativement, 
il fut un temps, pas si lointain, où 
les établissements scolaires privés 
estampillés catholiques essaimaient en 
Romandie. C’était notamment le cas dans 
le Pays de Fribourg, alors même que 
Oȇ(JOLVH�E«Q«ȴFLDLW�GȇXQ�DFFªV�J«Q«UDO�¢�
l’école publique. C’est d’ailleurs toujours 
partiellement le cas, spécialement en 
Valais. Ailleurs, la laïcisation de la société, 
et de l’école en particulier, a contraint 
l’Eglise à battre en retraite et à aller 
catéchiser en dehors des salles de classe.
4XȇHQ�HVW�LO�DXMRXUGȇKXLɋ"�(Q�QRXV�ODQ©DQW�
VXU�FH�WKªPH�GHV�«FROHV�FDWKROLTXHV�
en Romandie, nous avons été surpris 
de découvrir qu’elles étaient plus 
nombreuses que nous l’imaginions. Une 
SHWLWH�GL]DLQH�Gȇ«FROHV�DɝFKH�FODLUHPHQW�
une identité catholique. Ci-contre et 
dans les pages qui suivent, nous vous 
présentons un échantillon de ces bastions 
GȇXQ�HQVHLJQHPHQW�TXL�VH�YHXW�GL«UHQW��
(lire également l’éditorial en page 2).

Une présence d’Eglise jusque 
dans les couloirs de l’école 

abondamment décorés.



CONNAÎTRE

Qrɋ��ȏ novembre-décembre 2020   Grandir   I   ˦

L’ECC, l’Ecole catholique du Chablais, est un  établissement 
atypique dans le paysage scolaire romand. D’abord, parce 
TXH� Oȇ(&&�HVW�FRL«H�SDU�XQH� IRQGDWLRQ�GLRF«VDLQH��&ȇHVW�
¢�GLUH� TXȇHOOH� DSSDUWLHQW� ¢� XQ� GLRFªVH�� FHOXL� GH� 6LRQ� HQ�
l’occurrence. Et donc placée sous la responsabilité d’un 
évêque, Mgr Jean-Marie Lovey. Lequel ne cache pas son 
attachement à cette école. Un évêque valaisan, pour une 
école implantée sur sol vaudois, qui plus est dans la cité 
GH�)DUHOɋ��%L]DUUHULH� WHUULWRULDOH�TXL�VȇH[SOLTXH�GX� IDLW�TXH��
pastoralement, le Chablais vaudois est rattaché à l’Eglise 
catholique valaisanne. L’ECC est de fait l’unique école ca-
WKROLTXH�YDODLVDQQH��PDLV�LQVWDOO«H�VXU�VRO�YDXGRLVɋ�

mɋ6ȇLQWHUURJHU�VXU�OD�GLPHQVLRQ�YHUWLFDOH��
GH�OD�YLHɋ}
$SUªV�DYRLU�WUDYHUV«�XQ�WHPSV�DJLW«�DX�QLYHDX�LQWHUQH��XQH�
nouvelle directrice a été nommée, Mme Sabine Larivé, qui 
siégeait déjà dans le Conseil de la fondation. Lequel est pré-
sidé par le chanoine Pierre-Yves Maillard, vicaire général de 
OD�SDUWLH�IUDQFRSKRQH�GX�GLRFªVH�GH�6LRQ��$XWDQW�GLUH�TXH�
l’ECC navigue sur une ligne de crête religieuse qui est celle 
GX�SDSH�)UDQ©RLVɋ�
La nouvelle directrice insiste sur l’importance du premier 
&�GH�(&&ɋ��mɋ1RXV�DYRQV�XQH�PDMRULW«�Gȇ«OªYHV�TXL�QH�VRQW�
pas catholiques, nous n’imposons évidemment rien, mais 
LO�QRXV�DSSDUWLHQW�GH�SURSRVHUɋ��'ȇ¬WUH�XQ� OLHX�R»� OȇHQIDQW�
puisse également s’interroger sur la dimension verticale 
GH� VRQ� «SDQRXLVVHPHQWɋ}� GLW�HOOH�� mɋ$� Oȇ(&&�� WRXV� OHV� HQ-
fants, croyants et non croyants, chrétiens et non chrétiens, 
doivent pouvoir s’interroger sur le sens qu’ils veulent don-
QHU�¢�OHXU�YLH��1RXV�YRXORQV�OHXU�SHUPHWWUH�GH�SRVHU�GHV�
MDORQVɋ}� DMRXWH� 6DELQH� /DULY«�� TXL� VH� I«OLFLWH� TXȇXQ� SU¬WUH�
IRQFWLRQQH�G«VRUPDLV�¢���ɋ��FRPPH�DXP¶QLHU�HW�VRLW�SK\-
siquement présent dans l’école, notamment pour animer 
OHV�mɋVSL�QLNɋ}�GXUDQW�OD�SDXVH�GH�PLGL��GHV�WHPSV�Gȇ«FKDQJHV�
joliment pensés. Ou des journées thématiques, comme la 
veille de la Toussaint sur la problématique de la mort. Une 

mɋSU«VHQFH�UD\RQQDQWH�HW�MR\HXVH��&HWWH�GLPHQVLRQ�FDWKR-
OLTXH�HW�KXPDQLVWH�IDLW�SDUWLH�GH�Oȇ$'1�GH�Oȇ«FROHɋ}�DMRXWH�OD�
GLUHFWULFH�TXL�DLPH�OȇH[SUHVVLRQ�GX�SDSH�GLVDQW�TXH�Oȇ(JOLVH�
GRLW�¬WUH�XQ�mɋK¶SLWDO�GH�FDPSDJQHɋ}�� mɋ$ORUV� MH�YHX[�ELHQ�
GLULJHU� OȇK¶SLWDO�GH�FDPSDJQH�GH� Oȇ«FROH�VXU� OH�FKHPLQ�GH�
OȇH[FHOOHQFH�HW�GH�OD�ELHQYHLOODQFHɋ}�GLW�FHWWH�IHPPH�TXL�UHV-
pire l’enthousiasme.
La nouvelle directrice ne cache qu’elle veille à un respect 
VWULFW�GX�UªJOHPHQW�LQWHUQH�TXL�LQWHUGLW�FHUWDLQHV�SUDWLTXHV�
tolérées ou subies à l’école publique, notamment en ma-
WLªUH�GȇKDELOOHPHQW�

7URXYHU�GȇDXWUHV�YRLHV�TXH�OH�PDJLVWUDO
(OOH�VH�PRQWUH�«JDOHPHQW�H[LJHDQWH�YLV�¢�YLV�GHV�PHPEUHV�
GX�FRUSV�HQVHLJQDQW��PDLV�GDQV� OH�EXW�GH�SHUPHWWUH�DX[�
SURIVȇ�GH� IDLUH� WRXMRXUV�PLHX[��GH�SRXYRLU� LQQRYHU��GȇRVHU�
se lancer en recourant à tous les outils modernes d’ensei-
gnement. De largement délaisser le magistral pour davan-
tage opter pour d’autres méthodes plus attractives pour 
Oȇ«OªYHɋ��(W��GH�IDLW��Oȇ(&&�SHXW�DɝFKHU�XQ�QRPEUH�GH�SURMHWV�
LQW«UHVVDQWV�� 3DU� H[HPSOH� XQH� WK«PDWLTXH� VHPHVWULHOOH��
3RXU� OȇDFWXHOOH� S«ULRGH�� LO� VȇDJLW� Gȇ«WXGLHU� OH� VXUU«DOLVPHɋ��
$YHF�� G«M¢�� GHV� MDLOOLVVHPHQWV� FU«DWLIV� «WRQQDQWVɋ�� /D� OLVWH�
GHV�QRPEUHXVHV�DFWLYLW«V�RHUWHV�DX[�«OªYHV�mɋKRUV�FRXUVɋ}�
est d’ailleurs impressionnante, notamment dans les divers 
WHUUHDX[�DUWLVWLTXHV��/ȇHQJDJHPHQW�GȇXQH�«GXFDWULFH�0RQ-
tessori pour le jardin d’enfants est aussi un signe porteur.
$YHF�VHV�����«OªYHV��SRXU�PRLWL«�HQ�SURYHQDQFH�GX�&KD-
blais valaisan et pour l’autre moitié du Chablais vaudois et 
GH� OD�5LYLHUD�� Oȇ(&&�HVW�TXHOTXH�SHX�HQ�VRXV�HHFWLI�� OȇRE-
MHFWLI� YLV«�«WDQW�GH�����«OªYHV�� /ȇ«FROH� YD�GRQF� LQWHQVLȴHU�
VD�SURPRWLRQ�HW�DɝFKH�FODLUHPHQW�VRQ�DWWDFKH�DX�V\VWªPH�
scolaire valaisan. Raison pour laquelle le parcours logique 
GHV�«OªYHV�GH� Oȇ(&&�YRXODQW�SRXUVXLYUH�DX�QLYHDX�J\PQD-
VLDO� HVW� GH� IU«TXHQWHU� HQVXLWH� OH� &ROOªJH� GH� Oȇ$EED\H� GH�
6DLQW�0DXULFH��DXTXHO�LOV�SHXYHQW�DFF«GHU�VDQV�H[DPHQ� Q

e̵ 1!!́̏�ƀŅă�ĄõŎĺă�ƔØĺØĤŰØŅŅă�ăŹ�ûĤŎõĄŰØĤŅă�ŰƀŬ�ŰŎĺ�ƔØƀûŎĤŰ

/D�GLUHFWULFH��6DELQH�/DULY«��HVW�DXVVL�HQVHLJQDQWHɋ� L’automne à l’honneur dans la classe des petits.
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Ils disent…
Abbé Giuseppe Foletti, jeune prêtre 
ordonné cette année, vicaire à la paroisse 
de Notre-Dame à Lausanne et aumônier 
ûƀ�̬́ÂØĺăŅŹĤŅ̭́́̏
mɋ-H� VXLV� O¢� VHXOHPHQW� GHSXLV� �� DQ�� PDLV� MȇDL�
découvert un bel esprit chrétien dans cette 
école, une ouverture à la dimension religieuse 
dans l’enseignement. J’enseigne moi-même la 
culture religieuse dans une classe et l’école en-
tretient des relations étroites avec la paroisse. 
-H�PH� SU«VHQWH� FRPPH� DXP¶QLHU�� WHO� TXH� MH�
VXLV��DYHF�OH�VRXFL�GH�U«SRQGUH�DX[�TXHVWLRQV�
TXH�OHV�«OªYHV�GH�Oȇ«FROH�SHXYHQW�VH�SRVHU�DX�
VXMHW�GH�OD�UHOLJLRQɋ}�

Abbé Vincent Lafargue,  
ØƀłŒŅĤăŬ�ûă�ĺ̵1!!́̏
mɋ-H�VXLV�FHOXL�TXL�SULH�SRXU�Oȇ«FROH�HW�¢�Oȇ«FROH��-H�
suis là pour porter le souci spirituel de l’école 
HW� U«SRQGUH� ¢� FHUWDLQV� EHVRLQV� GHV� «OªYHVɋ}��
mɋ-H�FRQVWDWH�TXȇLO�\�D�FKH]�ERQ�QRPEUH�Gȇ«OªYHV�
une soif de spiritualité. Mais qu’ils ne trouvent 
SDV�IRUF«PHQW�¢�TXRL�VH�UDWWDFKHU��0LHX[�YDXW�
GRQF�TXH�FH�VRLW�¢�OHXU�UHOLJLRQ��GRQF�¢�OD�%LEOH�
SRXU� FHX[� TXL� VRQW� FKU«WLHQV��0DLV� SOXV� JOR-
balement, une école catholique devant trans-
mettre le sens de certaines valeurs, il m’im-
porte qu’en montrant la dimension universelle 
de l’Eglise, je contribue à leur transmettre 
les valeurs du Christ. Et le fait que je sois un 
SU¬WUH�� UDWWDFK«� ¢� OD� SDURLVVH�� RUH�SOXVLHXUV�
avantages (outre de pouvoir conduire célébra-
tions et recevoir des confessions), notamment 
de permettre un ancrage local de l’ECC, ce qui 

nęŬ�aăØŅ̪eŎƔăƛ̐�ĄƔĈūƀă�ûƀ�'ĤŎõđŰă�ûă��ĤŎŅ́̏
mɋ/ȇ«FROH�HVW�DYDQW�WRXW�OH�OLHX�R»�OȇRQ�DSSUHQG�OD�YLH��/ȇH[S«ULHQFH�GH�OȇLQ-
WHUUXSWLRQ�GH�OD�YLH�VFRODLUH�GXUDQW�OD�SKDVH�SULQWDQLªUH�GX�&RYLG�D�ELHQ�
PRQWU«� TXH� OHV� «OªYHV� RQW� VRXHUW� GDYDQWDJH� GHV� FRXSXUHV� UHODWLRQ-
QHOOHV�TXH�GHV�FRXSXUHV�GȇDFFªV�DX[�FRQQDLVVDQFHV�
L’école c’est un climat, c’est une famille, c’est un esprit. Ce qui caracté-
ULVH� Oȇ«FROH� FDWKROLTXH�� FȇHVW� VRQ�HVSULWɋ�� XQ�HVSULW� GȇRXYHUWXUH�¢� OȇDXWUH��
TXHO�TXȇLO�VRLW��&HOD�G«FRXOH�GX�IRQGHPHQW�P¬PH�GH�Oȇ«FROH�FDWKROLTXHɋ��
un Dieu qui est le Tout Autre. L’ECC est un phare qui attire l’attention des 
«OªYHV��GHV�SDUHQWV��GHV�HQVHLJQDQWV�VXU�OH�IDLW�TXȇ¢�FHWWH�«FROH�GȇHVSULW�
FKU«WLHQ�QRXV�QȇDXURQV�MDPDLV�ȴQL�GȇDSSUHQGUH�OD�YLH�HW�GH�QRXV�«PHUYHLO-
OHU�GH�VHV�P\VWªUHV�ɋ}

!ĠØŅŎĤŅă��ĤăŬŬă É̪ƔăŰ�nØĤĺĺØŬû̐�ŨŬĄŰĤûăŅŹ�ûă�ĺ̵1!!́̏�
mɋ/ȇ(JOLVH� GRLW� ¬WUH� GDQV� OH� PRQGH�� (Q� GLDORJXH� DYHF� OH�
PRQGH�� 'RQF� SUªV� GX�PRQGHɋ�� /ȇ(&&� QRXV� SHUPHW� Gȇ¬WUH�
là, où sont les chrétiens où sont les gens. Cette école est 
XQH� FKDQFH�SRXU�XQH�QRWUH�GLRFªVH��XQ�PHUYHLOOHX[�RXWLO�
permettant de livrer notre témoignage de chrétien. Un ca-
WKROLTXH� GRLW� ¬WUH� HQ� GLDORJXH�� \� FRPSULV� DYHF� VHV� IUªUHV�
d’autres religions. Il doit reconnaître le Christ en chacun 
d’entre nous. Une école comme l’ECC permet donc d’être 
un foyer de vie chrétienne, dans le sens d’apporter une at-

WHQWLRQ�¢� WRXWH�SHUVRQQH�� -H�VXLV�KHXUHX[�GH�PȇLPSOLTXHU�
dans cette école parce que je viens d’une famille d’ensei-
gnants et j’aime cet environnement scolaire. Cette école est 
GȇDXWDQW�SOXV�LPSRUWDQWH�SRXU�OH�GLRFªVH�TXȇHOOH�HVW�VLWX«H�
dans l’unique secteur vaudois du secteur. Ce qui fait sens 
TXH�OH�GLRFªVH�OD�VRXWLHQQH��ΖO�HQ�LUDLW�GL«UHPPHQW�VL�HOOH�
était sur sol valaisan puisque nous intervenons dans les 
«FROHV�YDODLVDQQHVɋ}�

L’abbé Vincent Lafargue, aumônier de l’Ecole catholique du Chablais, 
DQLPH�GHX[�IRLV�SDU�VHPDLQH��GXUDQW�OD�SDXVH�GH�PLGL��GHV�mɋVSLN�QLTɋ}��
Les élèves désireux de vivre un moment d’échanges y sont les bienvenus 
et participent à une animation sur un thème choisi.

HVW�DXVVL�OH�YĕX�GH�OD�GLUHFWLRQ�HW�GX�&RQVHLO�GH�Oȇ«FROH��(Q�«WDQW�SU«-
VHQW�GDQV� Oȇ«FROH�� MH� VXLV� FHOXL�TXL� D�GX� WHPSV�SRXU� OHV�«OªYHV��(W�HQ�
PȇDɝFKDQW�FRPPH�SU¬WUH��PDLV�VDQV�VRXWDQH�QL�FRO�URPDLQ��MH�VXLV�DL-
sément accepté et je contribue à dépoussiérer une présence d’Eglise 
DXWUHIRLV�GL«UHQWHɋ}��mɋ$X�WUDYHUV�GX�SURJUDPPH�VSLULWXHO�PLV�HQ�SODFH�
GHSXLV� OD� GHUQLªUH� UHQWU«H� VFRODLUH�� QRXV� YR\RQV� G«M¢� DSSDUD°WUH� GH�
EHDX[�IUXLWV�JU¤FH�¢�QRWUH�SU«VHQFH�HW�¢�OD�SDUWLFLSDWLRQ�GH�OȇHQVHPEOH�
GHV�DFWHXUV�GH�Oȇ(&&ɋ}�


