
Nous 
grandissons 
tout, mais 
comment ?
Nous aidons votre 
enfant à se développer 
dans un sens positif.



Apprendre pour la vie

En qualité d’écoles privées – internats ou écoles de jour – 
nous accueillons des fi lles et des garçons de toutes les 
régions linguistiques de la Suisse. Nos écoles couvrent tous 
les niveaux du système éducatif suisse. La référence aux 
valeurs chrétiennes, la réfl exion et le sens des responsabili-
tés sont des compétences essentielles dans le travail 
éducatif. L’enseignement dispensé est de haute qualité et 
garantit le passage aux écoles supérieures et aux fi lières 
de formation.

Tradition et modernité, ouverture sur le monde et enraci-
nement dans la communauté ecclésiale – telles sont les 
qualités propres aux Ecoles Catholiques de Suisse.

Nous accompagnons les enfants 
de manière individuelle, dans un climat 
de type familial.



Nos écoles off rent à chaque enfant un profi l de formation qui lui 
convient. En proposant une vaste palette de programmes d’encad-
rement et de coaching, les écoles s’intéressent à chaque enfant et 
à chaque jeune en tant qu’individu. Elles le considèrent dans sa glo-
balité, car elles estiment que tous les aspects de la vie jouent un 
rôle important dans la formation.

L’atmosphère personnelle et familiale est l’un des points forts de nos écoles. L’encadrement 
individuel et la qualité de l’entourage stimulent le goût d’apprendre et favorisent la réussite. 
Nous proposons des prestations de haute qualité ainsi que des programmes sur mesure, 
adaptés aux besoins de chaque enfant. Chez nous, les enfants et les jeunes se préparent 
à la vie. Ils découvrent leurs points forts et développent leurs dons.

L’ouverture, l’attention, l’estime et le respect de chacun sont des valeurs vécues, tant dans 
l’enseignement que durant les loisirs. En transmettant et en cultivant les racines culturelles 
et religieuses, les Ecoles Catholiques invitent les jeunes à découvrir leur propre spiritualité 
et à la vivre. Ils encouragent chez eux une meilleure compréhension de notre société multi-
culturelle afi n qu’ils aient le courage de relever les défi s de notre temps. Nous vous invitons 
à aller voir sur notre site Internet afi n de mieux connaître notre off re.

Ecoles Catholiques de Suisse
Pour former l’esprit et le cœur

Nos valeurs

Nous nous faisons un plaisir de 
vous conseiller
Vous trouvez ici une écoute attentive pour 
toutes vos questions. Les collaboratrices 
du secrétariat vous aident en vous fournis-
sant des informations générales sur les 
programmes de formation des Ecoles Ca-
tholiques et prennent le temps de clarifi er 
avec vous ce qu’il convient de faire.

Secrétariat
T +41 41 227 59 80 
www.ecolescatholiques.ch

Susanne Gabriel
susanne.gabriel@ecolescatholiques.ch

Manuela Portmann Hauenstein
manuela.portmann@ecolescatholiques.ch



Alpenquai 4
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CH-6002 Luzern
T +41 41 227 59 80

www.ecolescatholiques.ch
info@ecolescatholiques.ch

Nos écoles

Ascona TI  
Collegio Papio

Bellinzona TI  
Scuola elementare 
La Caravella

Bellinzona TI  
Scuola media La Traccia

Bollingen bei 
Rapperswil-Jona SG  
Impulsschule Wurmsbach

Breganzona TI  
Liceo Diocesano

Brunnen SZ 
Theresianum Ingenbohl, 
Schule und Internat

Canobbio TI 
Scuola elementare 
Il Piccolo Principe

Castel San Pietro TI  
Istituto Sant’Angelo

Cologny GE
Institut International 
Notre-Dame du Lac

Disentis GR
Gymnasium Kloster Disentis

Ebikon LU
Gymnasium St. Klemens

Einsiedeln SZ
Stift sschule Einsiedeln

Engelberg OW
Stift sschule Engelberg

Fribourg FR
Ecole secondaire Ste-Ursule

Gossau SG
Gymnasium Friedberg

Gossau SG
Katholische Mädchen-
sekundarschule Gossau

Grand Lancy GE
Institut International 
de Lancy

Immensee SZ
Gymnasium Immensee

Lausanne VD
Ecole Catholique du Valentin

Les Avants-sur-Montreux VD  
Institut Le Châtelard

Locarno TI 
Istituto Sant’Eugenio Centro 
oto-logopedico

Lugano TI 
Istituto Elvetico

Mörschwil SG
Gymnasium Untere Waid

Neuchâtel NE  
Ecole Catholique

Petit-Lancy GE  
Institut Florimont

Porrentruy 2 JU 
Ecole Sainte-Ursule

Porrentruy JU
Collège et Lycée 
Saint-Charles

Porrentruy JU
Ecole St-Paul

Sorengo TI
Scuola media Parsifal

Vättis SG 
Alpine Schule Vättis – 
Schule der Chancen

Wil SG  
Mädchensekundarschule 
St. Katharina

Zug ZG  
Kollegium St. Michael Zug

Zürich ZH  
Freie Katholische Schule 
Gymnasium

Zürich ZH  
Freie Katholische Schule 
Kreuzbühl

Zürich ZH  
Freie Katholische Schule 
Sumatra

Zürich ZH  
Freie Katholische Schule 
Wiedikon

Venez nous rendre visite sur le site web www.ecolescatholiques.ch


