
Des 
blocages ?
Des 
exigences 
inadaptées ?
Un changement d’école 
peut off rir de nouvelles 
perspectives.



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.

Apprendre pour la vie



Les parents sentent quand leur enfant est mal à l’aise à l’école. Au 
plus tard quand les blocages, les obstacles et les problèmes sont 
omniprésents, il s’agit de trouver de nouvelles solutions. Ne rien chan-
ger n’est pas la bonne voie.
Nous discutons de la situation de l’enfant avec les parents et évaluons 
les possibilités off ertes par un changement d’école. Cette démarche 
requiert une réfl exion approfondie afi n de prendre une décision que 
l’on approuve intellectuellement et émotionnellement.

Les raisons d’un changement d’école 
peuvent être le besoin ...
...  d’un concept d’école ou d’un environne-

ment de type familial, axé délibérément sur 
l’individu.

...  d’un déroulement de la journée bien struc-
turé et d’un encadrement complémentaire à 
l’enseignement.

...  d’un accompagnement individuel pour 
les enfants et les jeunes rencontrant des 
diff icultés à se motiver, ayant eu de longues 
absences en raison d’une maladie, concer-
nés par le harcèlement ou ayant d’autres 
besoins particuliers.

...  d’un coaching pour les enfants et les jeunes 
aff ectés par des exigences de l’encadrement 
pédagogique trop faibles ou trop élevées.

...  d’un encouragement individuel pour les en-
fants surdoués et les sportifs de haut niveau. 

Voici ce à quoi il faut veiller en cas 
de changement d’école :
–  Réagissez à temps quand des problèmes 

apparaissent à l’école. Essayez d’en parler 
avec votre enfant. Ecoutez-le attentivement 
et posez-lui des questions. Eviter de lui 
donner trop de conseils s’il n’en demande 
pas encore.

–   Commencez par vous informer personnelle-
ment sur les autres écoles existantes. Dans 
un second temps, vous expliquerez à votre 
enfant ces possibilités sans attendre de sa 
part une réaction directe.

–  Comparez les diff érentes écoles, prenez le 
temps d’aller les voir sur place et d’avoir un 
entretien avec la direction de l’école.
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Envisagez-vous un changement 
d’école ?



Nos valeurs

Nos écoles off rent à chaque enfant un profi l de formation qui lui 
convient. En proposant une vaste palette de programmes d’enca-
drement 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 en les combinant à des programmes sur 
mesure pour répondre aux besoins de votre enfant. Nous avons pour but d’encourager 
les points forts et les dons de chaque enfant et de l’aider à trouver sa voie avec 
confi ance et assurance.

Si le changement d’école est une question d’actualité pour vous, nous sommes prêts à vous 
aider. Vous trouverez des informations pratiques sur notre site Internet : liste des points à 
contrôler en cas de changement d’école. A quoi reconnaît-on une bonne école ? A quoi faut-
il être attentif ? Vous pouvez aussi prendre contact avec nous par téléphone.

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

Nos écoles proposent des solutions 
accessibles à tous – adaptées aux 
besoins de chaque enfant.



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



Alpenquai 4
Postfach 2069
CH-6002 Luzern
T +41 41 227 59 80

www.ecolescatholiques.ch
info@ecolescatholiques.ch

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 fournissant 
des informations générales sur les pro-
grammes de formation des Ecoles Catho-
liques 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

Prenez contact avec nous

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


