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« L’ÉDUCATION EST 
PLUS QU’UN MÉTIER, 
C’EST UNE MISSION,
QUI CONSISTE À AIDER CHAQUE 
PERSONNE À RECONNAÎTRE 
CE QU’ELLE A D’IRREMPLACABLE 
ET D’UNIQUE, AFIN QU’ELLE 
GRANDISSE ET S’ÉPANOUISSE. »
SAINT JEAN-PAUL II

« Inscrire nos enfants à l’École-Collège Sainte Odile est 
un cadeau que nous leur faisons. Nous leur off rons ainsi 
la colonne vertébrale sur laquelle ils pourront s’appuyer 
à l’âge adulte. D’un point de vue scolaire et également 
dans l’apprentissage de l’ouverture de soi ; par la vie 
en internat et par la bienveillance des équipes. 

Mais que serait cett e colonne vertébrale sans la vie 
spirituelle de l’école et du Foyer ? Toujours en communion 
avec les familles, c’est un véritable écrin où se forment 
et s’épanouissent nos enfants, à leur tour missionnaires 
auprès des retraitants et de leurs proches. »

LES PARENTS DE L’APEL 

« LA PRIÈRE DES ENFANTS 
EST TOUTE PUISSANTE 
SUR LE COEUR DE JÉSUS »
MARTHE ROBIN
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LA VIE 
SPIRITUELLE
LES ENFANTS AU SERVICE  
DE L’ÉVANGÉLISATION
Les enfants prennent leur responsabilité de prière au 
sérieux : ils prient régulièrement pour leurs proches, les 
personnes éprouvées, l’Église et les prêtres du diocèse, 
le monde. Ils soutiennent aussi la mission d’évangélisation 
des foyers en priant spécialement pour un foyer de charité dans 
le monde et en parrainant les retraitants qui viennent à Courset. 
 
LES ENFANTS NOUS ÉDIFIENT PAR LEUR 
SOIF SPIRITUELLE ET LEUR IMPLICATION
Les temps quotidiens de prière en groupe à l’internat, en classe, tous 
ensemble au chapelet, continuent de structurer la vie spirituelle 
avec la messe du jeudi et le temps d’adoration hebdomadaire. Les 
jeunes ont une large part dans la préparation et l’animation de ces 
temps. C’est ainsi qu’une équipe d’animation s’est créée en 3e, avec 
instrumentistes et chantres, ainsi qu’une petite chorale en 4e.
 
NOUS NOUS ÉMERVEILLONS DE BELLES 
INITIATIVES, SOUVENT PORTÉES PAR LES ÉLÈVES 
Les chevaliers ou servantes de l’immaculées pour celles et ceux 
qui souhaitent s’engager avec Marie dans la fidélité à la prière du 
chapelet, les temps de louange lors de certaines récréations du 
midi ou encore le groupe de prière Don Bosco qui rassemble les 
garçons intéressés par la vocation consacrée, l’accompagnement 
des enfants se préparant à la première communion par les 3e. 

« TRANSMETTRE ET FAIRE GRANDIR 
CHAQUE ÉLÈVE DANS SA GLOBALITÉ » 
ELISE DUFRENNE, RESPONSABLE DES 5E FILLES
« Lui faire découvrir ses capacités et ses talents afin qu’il 
prenne confiance en lui et qu’il s’épanouisse. Transmettre 
les valeurs du travail bien fait, la persévérance dans l’effort, 
ainsi que l’entraide et la coopération au sein d’un groupe. 
Nous tenons compte des résultats scolaires et de l’attitude en 
classe, mais nous percevons aussi les dons de chacun dans les 
domaines du sport, de l’art, de la musique, de la capacité à servir, 
et nous sommes témoins de la profondeur de leur foi, et de 
leur débrouillardise à l’internat et dans la vie en commun. »
 
« AIDER LES ÉLÈVES À GRANDIR DANS UN 
CLIMAT DE BIENVEILLANCE ET DE JOIE » 
SIXTE DE VERGNETTE, RESPONSABLE DES 6E GARÇONS
« En tant qu’éducateur, je m’efforce d’aider les élèves à agir avec 
justesse, notamment dans leurs relations. Au niveau pédagogique,  
j’ai découvert à Courset les techniques de gestion mentale du 
pédagogue Antoine de la Garanderie et j’apprécie beaucoup  
de les faire découvrir aux élèves. Sur le plan spirituel, 
mon désir est de les aider à entrer dans une vraie relation 
d’amour avec Dieu, une relation filiale pleine de tendresse, 
faite d’échanges en confiance et en vérité. »
 
« CONJUGUER UNE AMBIANCE FAMILIALE ET 
UN RESPECT DES RÈGLES ET DES AUTRES » 
PASCAL MOUCHEZ, RESPONSABLE DE L’INTERNAT DES GARÇONS DU PRIMAIRE
« Je cherche à conjuguer une ambiance familiale et un respect 
des règles et des autres en créant un climat de confiance 
avec les enfants. J’ai à cœur de les faire croître sur le plan 
intellectuel, mais aussi personnel et spirituel, et de les préparer 
ainsi à devenir des adultes épanouis et responsables. »

Les membres de foyer continuent à s’engager pour 
l’école en portant la pastorale et en cultivant des liens 
avec les jeunes, les familles et l’équipe éducative.
 
« ENTRETENIR UN BEAU LIEN  
DANS L’AMITIÉ ET LA PRIÈRE » 
MARIE-ODILE SAHLER, MEMBRE DU FOYER
Je suis heureuse de pouvoir garder le contact avec l’équipe 
éducative par la présence et quelques services. J’anime encore 
un petit atelier de poterie – espace intergénérations – qui
me permet aussi la rencontre si précieuse avec des enfants de tous 
âges. Et les élèves de 5e m’ont demandé d’être leur « marraine » 
ce qui permet d’entretenir un beau lien dans l’amitié et la prière. 
Ce lien de prière va aussi vers vous, chers amis, parfois inconnus, 
à qui je serai très heureuse d’ouvrir la porte un jour à Courset !
 
« VOIR S’ÉVEILLER L’AMOUR DE JÉSUS 
DANS LE CŒUR DES ENFANTS » 
JACQUELINE MOTTE, MEMBRE DU FOYER
Cette année scolaire me permet de tisser de nouveaux 
liens entre nos deux missions en étant disponible pour la 
catéchèse, la préparation du baptême de deux élèves et 
l’animation d’un temps d’adoration avec les plus jeunes 
de l’école. C’est une joie pour moi de voir s’éveiller 
l’amour de Jésus dans le cœur des enfants et 
leur désir de ce moment de cœur à cœur. 

L’ÉQUIPE  
PÉDAGOGIQUE 

LES LIENS ENTRE  
LE FOYER ET L’ÉCOLE 

L’équipe  
pédagogique

Le grand jeu

Élise 
Dufrenne

Sixte 
de Vergnette

Louise
Chenault

Pascal 
Mouchez

Affiche faite  
par un élève

« CONFIANCE, 
RESPECT,  
BIENVEILLANCE, 
AU SEIN D’UNE 
ÉQUIPE  
OÙ L’ON 
TRAVAILLE MAIN 
DANS LA MAIN, 
MAIS SURTOUT 
S’EN REMETTRE 
ET SE LAISSER 
GUIDER À MARIE 
PAR JÉSUS »
LOUISE CHENAULT, 
RESPONSABLE
DES 4E FILLES


