
NOTRE IDENTITÉ 

Grandir Ensemble 

▪ Établissement catholique d’enseignement sous contrat d’association 

avec l’Etat. 
 
 

▪  Établissement situé au cœur de Nancy, et bien desservi. 
 

 

 

▪  Ensemble scolaire qui accueille des élèves de la maternelle aux classes 

préparatoires, réparti sur 3 sites. 
 

 

▪ Établissement ouvert sur l’international : anglais/allemand/italien/

espagnol, bilangue, section internationale Américaine/Abibac… 
 

 

 

▪ Les équipes éducatives s’inscrivent dans de multiples projets culturels, 

scientifiques, sportifs et pastoraux en partenariat avec les structures 

locales (musées, Goethe institut, conservatoire, théâtre..). 
 

 

▪ La tutelle est exercée conjointement par la direction diocésaine de    

Nancy-Toul, et la congrégation Notre-Dame Chanoinesses de Saint-

Augustin. Les deux tutelles sont en accord sur les postures éducatives, 

pédagogiques et pastorales. Notre identité chrétienne est éclairée     

notamment par l’héritage éducatif et pédagogique de nos Fondateurs : 

Alix Le Clerc et Saint-Pierre-Fourier, dont la devise est : 
       

 « Ne nuire à personne, être utile à tous. » 

NOS FINALITÉS 

L’épanouissement de chacun (enfants, jeunes et adultes) dans le respect de 

soi, des autres et de l’environnement. 

▪ Construire son projet de vie dans un climat serein 

 

▪ Grandir en intelligence de cœur, de corps et d’esprit 

 

▪ Découvrir sa dimension spirituelle et permettre à chacun de la cultiver 

 

▪ Se faire mutuellement confiance pour cheminer ensemble 

NOS VALEURS 

Enracinée dans l’Espérance Chrétienne, notre action souhaite révéler à 

chacun la « merveille qu’il est aux yeux de Dieu » (Ps138) 

 

Prendre soin de la relation à soi et aux autres  

▪ LE RESPECT 

• Le respect de tous et de toutes choses, 

• Le respect de chacun dans sa diversité culturelle, sociale et      

religieuse, 

• Le respect de l’environnement et du bien commun. 
 

▪ LA CONFIANCE 

• La confiance en Soi, 

• La confiance en l’Autre, 

• La confiance en l’Avenir. 
 

▪ L’OUVERTURE  

aux autres et au monde 

• Accueillir chacun tel qu’il est, là où il en est, 

• Apprendre à être solidaire, s’entraider et partager, 

• Bien vivre ensemble dans un climat serein pour se construire. 

 

▪ UNE EXIGENCE BIENVEILLANTE 

• Permettre à chacun de donner le meilleur de lui-même, 

• Évoluer dans le respect et la singularité de chacun. 

 

NOS ENGAGEMENTS 

Dans une démarche d’écoute et de dialogue, la communauté éducative 

s’engage à : 

 

Donner les moyens  
 

▪ De découvrir et développer des talents 

▪ De susciter la curiosité et l’émerveillement  

▪ D’accueillir des élèves de tous les horizons  

▪ D’amener les jeunes à s’inscrire dans la société et à prendre des       

responsabilités  

 

▪ Accompagner chaque enfant, chaque jeune vers sa réussite scolaire et son 

épanouissement personnel 

▪ Favoriser le lien Ecole-Famille 

 

 

 ▪ Développer l’esprit de solidarité  

 ▪ Inviter à découvrir et approfondir la foi chrétienne, pour ceux      

     qui le souhaitent 

 ▪ Permettre à tous d’acquérir une culture religieuse 

 

 ▪ Accueillir et accompagner chacun avec bienveillance 

 ▪ Porter un regard positif sur l’autre 

 ▪ Développer l’estime de soi 

 ▪ Echanger en toute confiance 

 


