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Pour nous trouver
En voiture : 
- Limoges 20 min, 
- Landouge 15 min, 
- Isle 13 min, 
- Sereilhac 10 min

Arrivée des transports 
scolaires à proximité

Le Sauveur
23 rue Rochefroide

87700 AIXE-SUR-VIENNE

Tél. : 05 55 70 11 83 

groupescolairecompassion@lesauveur.fr

www.lesauveur.fr

En guise de préambule ...
Je suis heureuse de vous ouvrir les portes virtuelles d’un établissement dont l’histoire de 
près de deux siècles est riche de promesses.

Le groupe scolaire Le Sauveur, établissement de La Compassion, propose à tous les membres 
de la communauté éducative de vivre avec la conviction que chacun peut grandir au quoti-
dien, intellectuellement et spirituellement. 

La dimension humaine de l’établissement permet un suivi régulier et personnalisé des en-
fants, et une meilleure intégration à leur arrivée à l’école. Outre le développement des 
compétences et des connaissances, nous nous efforçons tout au long de son cursus au Sau-
veur, d’aider tous les élèves à acquérir les méthodes de travail dont ils auront besoin après la 
troisième. L’établissement s’efforce de développer chez chacun la connaissance des valeurs 
humaines et chrétiennes, et se veut être à l’écoute de chaque jeune qui a sa propre histoire 
et son originalité.

Au Sauveur, l’apprentissage des savoirs se développe dans et hors les murs de l’école !

Que chacun découvre et cultive ses talents, dans une ambiance sereine et fondée sur la 
confi ance, que chaque jeune trouve le chemin de sa propre excellence et d’une liberté 
responsable, en découvrant la richesse d’autrui, que tous soient accueillis dans une école 
qui fasse grandir la personne, qui aide chaque jeune à devenir autonome, à se découvrir 
et développer son potentiel pour participer activement à une société plus tolérante et plus 
solidaire. 

Toute la personne de l’élève est prise en compte ; ainsi, sa réussite ne s’évalue pas sur le 
seul critère des notes, mais intègre également sa capacité à progresser, à s’investir dans une 
activité, à entrer en relation et à se préparer à une vie responsable.

Telles sont les convictions qui animent mon action au service des enfants et des jeunes qui 
nous sont confi és.
Je souhaite la bienvenue à tous les enfants, adolescents et parents qui souhaitent partager 
ces valeurs.

Frédérique MIGAIRE
Chef d’établissement coordinateur

Directrice du Collège
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Le réseau

Le Sauveur est un établissement compassionniste.

Il est sous la tutelle de l’OITEC (Organisme Internatio-

nal de Tutelle des Etablissements Compassionnistes) qui 

préside à la destinée des établissements scolaires au sein 

de la congrégation de la Compassion en France et dans 

le monde.

La congrégation des Sœurs de Notre-Dame de la Com-

passion a été fondée en 1817 à Toulouse par le Vénérable 

Père Garrigou ; l’objectif était simple et courageux. 

La mission, telle qu’il la décrivait, « consistait à former 

le cœur en même temps que l’esprit des élèves en leur 

donnant l’amour du vrai et du bien ».

L’OITEC est un réseau et un lien. Nous y favorisons les 

échanges, la concertation et la formation au sein de nos 

établissements et y faisons vivre le charisme de la com-

passion au sein de nos communautés éducatives.

Cet échange d’expériences permet de faire le lien entre 

les communautés « compassionnistes ». 

Il fait en sorte que nos différents groupes scolaires puis-

sent voir en leur sein toutes leurs composantes participer 

au rayonnement de la même identité et demeurer des 

lieux de vie à taille humaine où il fait bon apprendre et 

grandir. 



Le mot de la Tutelle

La compassion est l’affaire de tous. 

Dans un établissement de la compassion, chacun doit 

se sentir concerné pour donner à sa communauté 

éducative l’expression même de la compassion. 

De l’élève à l’administrateur, en passant par chacun de 

ceux qui œuvrent dans son école, tous doivent avoir 

comme vigilance, la préoccupation de l’autre, sa re-

connaissance, son intérêt et sa protection. 

La première mission d’un établissement de la com-

passion est d’avoir la main tendue et si celle-ci peut 

être ensuite un secours, le Sauveur jouera alors plei-

nement son rôle dans la mission d’éducation qui lui 

est donnée de remplir.

Erick DUCROCQ

Délégué de Tutelle l’OITEC
«La Compassion»
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Notre histoire
 
C’est en 1837 que la congrégation du Sauveur et de la Sainte Vierge, tout récemment 
fondée par Mère Marie de Jésus du Bourg, établissait à Aixe-sur-Vienne une commu-
nauté au service de la ville. 

Les sœurs étaient là pour répondre aux besoins des temps et des lieux et continuer 
selon la vocation de leur congrégation « la vie de Jésus-Christ  parmi les hommes ».

Tout en se consacrant à la visite des malades et des pauvres, ainsi qu’à l’instruction 
chrétienne des enfants de la campagne environnante et de la ville, elles ouvrirent dés 
leur arrivée une petite école.

Celle-ci se développa rapidement, dès 1853 la maison dut s’agrandir, rue Rochefroide. 

Chaque année, les résultats aux examens : certifi cats d’études, brevets élémentaires, 
C.A.P commerciaux, certifi cat ou brevet d’instruction religieuse, vinrent couronner le 
travail et encourager les efforts.

En 1961, l’école primaire et maternelle obtint le contrat simple avec l’Etat. 

En 1973 il en fut de même pour le cour complémentaire, devenu cours d’enseigne-
ment général. Puis le nombre des élèves continua d’aller croissant.

En 1980, le C.E.G devenait collège, établissement secondaire, et obtenait le contrat d’as-
sociation avec l’Etat.

Le 31 mai  2014, la congrégation des Sœurs du Sauveur a dévolu la tutelle de l’éta-
blissement à la congrégation des Soeurs de Notre Dame de la Compassion, qui a créé 
l’OITEC (Organisme International de Tutelle des Etablissements Compassionnistes). 

L’OITEC a pour mission de fédérer, de développer et d’animer le réseau des établisse-
ments relevant du charisme de la Compassion. 
Erick DUCROCQ en est le Délégué de Tutelle.

Depuis 180 ans, le groupe scolaire du Sauveur n’a cessé de se développer tout en 
gardant son esprit familial.



L’équipe
Avec une approche différente et une exigence per-

manente, l’équipe pédagogique du Sauveur entend 

participer avec les familles, à l’éducation des jeunes 

dans un esprit de Compassion et en visant le meilleur 

pour eux.
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dans un esprit de Compassion et en visant le meilleur 
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«Ils vous ont accompagnés ... Retrouvez-les !» 



Le mot de la direction 
de l’Ecole

Bienvenue dans notre école du Sauveur, véritable 

lieu de vie où chacun a sa place. Dès la maternelle 

jusqu’au CM2, l’élève est au centre de nos projets. Il 

est accueilli pour être aidé à grandir en devenant ac-

teur de ses apprentissages. 

Une équipe, à la fois dynamique et professionnelle, 

l’accompagne aux portes du collège, en le formant à 

un «  mieux vivre ensemble », en  acquérant de l’auto-

nomie, de la confi ance en soi, à avoir un esprit ouvert 

et critique et à développer ses talents. Elle le prépare 

à s’ouvrir sur son environnement  en développant la 

communication sous différentes formes notamment 

par l’informatique et l’usage des langues. 

Bienvenue à l’école du Sauveur dans l’esprit de la 

Compassion.

Nathalie OUDIN

Chef d’Etablissement  
ECOLE



Etre écolier au Sauveur
Au Sauveur, l’école est un véritable lieu de vie. Notre équipe, 

à la fois dynamique et professionnelle, accompagne les élèves 

aux portes du collège, en développant des concepts tels que la 

politesse, le respect, le partage, la solidarité, la citoyenneté et 

l’autonomie.

L’école maternelle, c’est 2 classes où se fondent les premiers ap-

prentissages et la socialisation. 

Nous proposons un accueil personnalisé dès 2 ans pour que l’en-

fant découvre et s’épanouisse davantage dès son plus jeune âge, 

autour d’activités ludiques et variées et une pédagogie basée sur 

le développement de l’être humain dans toutes les dimensions 

physiques sociales et spirituelles.

La classe de Grande Section est une étape importante avant l’en-

trée en primaire. C’est pourquoi, nous renforçons l’autonomie  

et les apprentissages fondamentaux.

L’école primaire, c’est  3 classes où se mettent en place les savoirs, 

les savoir-faire et les savoir-être.

Nous sensibilisons les jeunes à l’ouverture sur le monde et la 

culture avec des sorties, des visites, des expositions, des confé-

rences et des spectacles. 

Un accueil « immersion en anglais » est organisé le mercredi matin.

Le Sauveur peut compter sur des intervenants motivés qui 

éveillent les enfants dès la Grande Section,  à l’anglais, à l’alle-

mand, à l’informatique et au sport.

 
Pour préparer au mieux l’entrée en 6ème, nos CM2 bénéfi cient 

d’une journée en immersion au collège.
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Etre collègien au Sauveur
Notre collège est constitué d’une classe pour chaque niveau.

C’est un espace sécurisant et chaleureux qui s’attache à don-

ner à chaque élève vivant dans son enceinte un cadre de travail 

sérieux avec toutes les conditions nécessaires à l’expression de 

l’excellence.

De la 6ème à la 3ème, l’accent est mis sur les langues étrangères 

grâce à des échanges avec l’Angleterre, l’Allemagne et l’Es-

pagne. L’élève peut également intégrer une section bilangue ou 

encore profi ter de l’option langues anciennes.

Pour les aider le mieux possible à préparer  l’avenir, les élèves de 

4ème et de 3ème sont sensibilisés  à l’orientation ainsi qu’à la 

découverte des métiers, au travers de périodes en milieu profes-

sionnel et du forum des métiers organisé par les élèves et avec des 

interventions de parents d’élèves.

Notre collège, c’est aussi et surtout une équipe à l’écoute des 

élèves afi n de les soutenir et de les aider à grandir dans leur vie 

scolaire et personnelle. En fi n de cycle, l’équipe éducative aide 

l’élève à choisir la meilleure orientation possible pour le lycée.

L’enseignement optionnel de découverte des métiers permet no-

tamment aux élèves de découvrir différents métiers et voies de 

formation des champs professionnels, afi n de construire leur pro-

jet de poursuite d’études.
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Accueillir et faire 
réussir tous les élèves

Au Sauveur, nous pouvons nous appuyer sur une équipe 

éducative dévouée et à l’écoute des jeunes, ce qui qui nous 

permet d’accueillir des élèves souffrant de troubles spéci-

fi ques.

  

Trois Auxiliaires de Vie Scolaire (AVS) assistent des élèves en 

situation de handicap et interviennent quotidiennement 

auprès des élèves, conjointement avec la direction, les ensei-

gnants et les familles, dans le temps scolaire et péri-scolaire.

  

Ils participent activement, en lien avec le médecin scolaire et 

l’enseignant référant MDPH, à identifi er les leviers de pro-

gression et à la construction d’une orientation réfl échie et 

choisie.

Les objectifs de cet accueil est de réconcilier les élèves avec 

l’apprentissage scolaire, en les accompagnant pour les 

rendre plus autonomes, afi n qu’ils deviennent acteurs de 

leur formation et les aidant à dégager les points forts sur 

lesquels ils peuvent ainsi s’appuyer pour réussir.

C’est ainsi, que nous permettons à des élèves ayant des be-

soins spécifi ques d’accéder aux savoirs en compensant les 

handicaps dont ils souffrent à l’école, tout en s’appuyant sur 

leurs points forts et leur intelligence, trop souvent mise en 

sommeil.
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l’AS
L’Association Sportive du Sauveur gère les activités spor-

tives extra-scolaires de l’établissement et propose aux 

élèves du Sauveur, de s’initier à des sports ou de participer 

à des compétitions régionales et nationales dans des sports 

aussi divers que variés.
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Les ateliers :
Apprendre autrement
Le vendredi, à partir de 15h30, au Sauveur on ferme les 
bouquins et on apprend autrement. 
Les élèves se regroupent dans divers ateliers, font du 
sport, découvrent de nouvelles disciplines sous forme lu-
dique. Les ateliers permettent d’ouvrir l’esprit des élèves, 
d’apprendre à se connaître soi-même et ainsi mieux com-
prendre les autres. 

On peut y voir des élèves qui s’épanouissent à créer, à dé-
velopper leur imaginaire et à se dépenser sans retenue. 
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Notre mission est 
d’aller vers les autres
«De montrer par nos vies que Dieu est compassion en servant les 
petits et les pauvres sur les chemins tout simples de l’Incarnation. » 
Voilà les premières phrases de l’hymne de la Compassion, chanté à 
la fin de chaque célébration de tout établissement de la Compassion 
selon le souhait de l’OITEC.

Dans le cadre de la Pastorale, nous proposons aux jeunes de vivre 
la Compassion, charisme de la congrégation religieuse dont notre 
établissement est sous tutelle, tout en respectant l’histoire et le che-
minement de chacun par l’accueil et l’école.

L’établissement vit au rythme de la liturgie. Chacun est appelé à être 
partie prenante en toute liberté selon ses possibilités, à devenir une 
pierre vivante du « vivre ensemble ». Nous aimons ECOUTER, CHANTER, 
CELEBRER, nous RASSEMBLER, PRIER, FÊTER.  Annoncer l’Evangile et 
proposer la foi à tous et respecter chacun sur son chemin.

Une équipe dynamique et motivée, coordonnée par Cécile TALLON anime 
la pastorale. Le Père Pierre MORIN est notre Prêtre accompagnateur. 
Tous ensembles, nous avons l’ambition d’accompagner les jeunes 
dans la découverte de la foi, avec tolérance et dynamisme.

L’année scolaire est rythmée par de nombreux temps forts.

En maternelle, l’Eveil à la foi est organisé autour des grandes fêtes litur-
giques, tandis que les primaires découvrent les merveilles de Dieu et 
content les histoires bibliques.

Au collège, chaque semaine, certains partagent autour d’un repas 
débat, d’autres préparent les célébrations ou répètent les chants 
avec un groupe de musiciens.

Tous enfin participent à différentes actions humanitaires : le cross et 
la dictée d’ELA (sensibilisation aux maladies leuco dystrophiques, le 
téléthon (myopathie, maladies génétiques), repas solidaire (aide à la 
reconstruction d’une école à Haïti).
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Une fête de l’école festive 

pour fi nir l’année scolaire en beauté

Une tenue du vendredi pour les collègiens La solidarité : Le Sauveur se mobilise 

pour le Téléthon et ELA

Immersion en anglais, le mercredi matin pour les primaires

Accueil des enfants – 3 ans
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Un restaurant scolaire de qualité

Les + illustrés
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l’Apel

L’APEL (Association Parents Enseignement Libre) est une 

association qui regroupe, au sein d’un grand mouvement 

national, tous les parents qui ont fait le choix de confi er à 

un établissement catholique l’éducation de leurs enfants 

et d’être partenaires à part entière de cette éducation. 

Au sein du Sauveur, l’APEL participe à la vie de la commu-

nauté éducative dans le respect des compétences de cha-

cun, apporte son soutien à l’établissement et contribue à 

son animation.

L’APEL existe grâce au dévouement bénévole de parents. 

N’hésitez pas à vous engager à leur côté pour faire vivre 

notre établissement.

L’APEL du Sauveur, que Madame Marie-Christine Cliquen-

nois préside, peut compter sur une équipe dynamique et 

dévouée qui s’engage au service du Sauveur. 
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La Rochelle

Faites vivre l’
école 

de votre enfa
nt

en rejoignan
t l’APEL !



Allemagne

La Rochelle

Anglete
rre

Italie

Angleterre

Auvergne

Vassivière
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Carnet de voyages
La vie d’un établissement c’est aussi ses voyages scolaires. Chaque année, plusieurs voyages sont organisés. Tous les élèves sont 
encouragés à participer à cette vraie expérience de vie où l’apprentissage se fera autrement. A travers les sorties culturelles et 
pédagogiques, à travers les pratiques sportives, chacun ressortira grandi de cette expérience. On apprend aussi sur le terrain, en 
visitant d’autres pays, en côtoyant d’autres personnes, en étant avec d’autres classes.
Tous ces voyages sont des aventures à la fois culturelles, personnelles et citoyennes.
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