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Jean-Claude Mainguy. Certains
élèves sont boursiers, comme dans
le public. Il faut compter en moyenne
540m par an pour la scolarité. “Mais
le prix est divisé par deux pour le
deuxième enfant ”, précise le chef
d’établissement.
L’enseignement religieux n’est la

plupart du temps pas obligatoire.
Tous les jeunes doivent certes assis-
ter à la célébration de rentrée et il
y a un enseignement du “ fait reli-
gieux ”, surtout en 6e et en 5e. Mais
pour le reste, les “ rencontres avec
les Évangiles ” ou la préparation à
la profession de foi sont facultatives.
En primaire et au collège, les

devoirs à la maison sont limités au
maximum. “ La journée doit se termi-
ner quand l’enfant rentre chez lui.
La plupart des parents ont un emploi.
Ils ne doivent pas en plus assister
leur enfant après les cours. ” Des
études accompagnées ont lieu entre
la fin des classes, à 15 h 10, et la
sortie, à 17 h.

A la rentrée 2004, 167 élèves
étaient inscrits au collège-lycée
Saint-Joseph. Sept ans après ils
seront 325 à franchir, dans quelques
jours, les portes des salles de classe
de l’établissement, à l’occasion de
la rentrée. Un doublement des effec-
tifs dont Jean-Claude Mainguy, chef
d’établissement et directeur de
l’école élémentaire Sainte-Croix*,
s’attribue une partie de la paternité.
“ Nous avons modifié l’organisation,
explique l’ancien professeur de tech-
nologie. De plus, l’offre pédagogique
rencontre l’adhésion. Mais le mérite
de ce résultat revient aux ensei-
gnants. Car ce sont eux qui sont
devant les élèves. ” Cette hausse
des effectifs n’est d’ailleurs pas
sans poser des problèmes d’orga-
nisation. “ Nous avons racheté des
tables et des chaises ”, s’amuse
Jean-Claude Mainguy. À chaque
fois que cela était possible, les
8 classes de collège ont été divisées
en 10 groupes de travail, pour que
le nombre d’élèves en cours soit à
peine au-dessus de la vingtaine.
Mais il sera difficile d’augmenter
encore les effectifs, les ouvertures
de classe étant décidées par le
ministère de l’Éducation nationale.
Vingt-trois enseignants (la plupart-

sont des professeurs titulaires du
Cafep, rémunérés par l’État) et onze
personnels administratifs et tech-
niques sont chargés du fonction-
nement du lycée. De la maternelle
à la terminale, chaque élève candidat
a un entretien, en compagnie de
ses parents, avec le chef d’établis-
sement. Certains d’entre eux renon-
cent devant l’exigence du projet
qui, s’il n’a plus rien à voir avec la
rudesse des Jésuites, met le respect
de l’autorité au centre de l’attention.
Tout ceci ne fait pas de Saint-Joseph
un établissement élitiste. “ Nos
élèves viennent à 80 % des 30 km
alentour. Toutes les origines sociales
sont présentes. Et nous n’avons
pas que de bons éléments ! ”, décrit

Grand projet de restauration.
Au lycée professionnel, la rentrée

sera marquée par l’ouverture du bac
pro Accompagnement soins et
services à la personne, qui remplace
le BEP Carrières sanitaires et
sociales. “ Il reste de la place ”, fait
remarquer Jean-Claude Mainguy.
La filière générale ferme quant à
elle petit à petit, avec la clôture, cette
année, de la classe de seconde.
Le permis de construire pour la

restauration du bâtiment, érigé dès
la fin du XVIIe siècle, a été déposé.
L’objectif : regrouper l’école Sainte-
Croix et le collège-lycée Saint-
Joseph. “ Il y a de la place. Nous
avons 10 000 m2 de surface déve-
loppée ”, affirme Jean-Claude Main-
guy. La mise en place de structures
d’accueil pour des classes de décou-
verte est aussi prévue. 

G. Boyer

* L’effectif de l’école primaire
Sainte-Croix est stabilisé, à 110 élèves. 

La rentrée à Sainte-Croix et à Saint-Joseph
Les deux établissements catholiques privés, sous contrat, voient croître
leurs effectifs. Le projet de rénovation du bâtiment est dans les cartons

L’entrée du bâtiment principal
du collège-lycée                   (Photos GB)

Quelques questions à David
Maleville, président de l’Association
des parents d’élèves de l’ensei-
gnement libre Sainte-Croix Saint-
Joseph.

Combien d’adhérents compte
votre association ?
Quatre-vingt-dix familles adhè-

rent, en comptant les deux établis-
sements.

Quel est le rôle de l’associa-
tion ?
L’association organise les

kermesses de l’établissement, les
spectacles pour les enfants, le
loto. Nous levons aussi des fonds
pour payer du matériel scolaire et
pour participer au financement
des voyages de fin d’année. Nous
avons ainsi offert un tableau numé-
rique à l’école Sainte-Croix.

Nous sollicitons parfois les clubs
service pour l’aide au financement
des voyages pour les élèves dont
les parents ont des revenus
modestes.

Pour la première fois, nous allons
aussi peut-être participer à l’ac-
quisition du pack fourniture. La
direction va acheter en gros les
cahiers et autres matériels exigés.
Cela permettra aux parents de
faire des économies, et favorisera
l’homogénéité des fournitures.

Quels sont vos rapports avec
les personnels ? Avez-vous un
rôle syndical ?
Pas du tout. Nous ne nous subs-

tituons en aucun cas au travail
pédagogique des encadrants. Nous
avons d’excellents rapports avec
tout le personnel.

En tant qu’ancien élève de
Saint-Joseph, quel regard
portez-vous sur l’évolution de
l’établissement ?
Favorable ! Les effectifs montent

en flèche, les enseignants sont
bons, leurs enseignements sont
modernes. Le projet d’amélioration
du bâtiment est lancé. 

Comment expliquez-vous
cette montée des effectifs ?
C’est peut-être la réputation

d’une école à taille humaine, avec
des effectifs par classe limités, ce
qui facilite le suivi de chaque élève. 

Et l’enseignement religieux ?
Tous les cultes sont les bienve-

nus. Nous avons des élèves juifs,
musulmans... L’enseignement libre,
cela veut dire ce que cela veut
dire !

Merci...
Je voudrais ajouter que plus un

grand nombre de parents partici-
pent aux activités de l’association,
mieux c’est. J’appelle toutes les
bonnes volontés à nous rejoindre.
C’est très intéressant de s’investir.
On découvre le milieu scolaire, le
milieu associatif. On apprend aussi
les nécessités de bien gérer l’argent
des autres !

Recueilli par GB

“ Des effectifs à taille humaine ”


