
Rejoignez la communauté éducative du Caousou

Un établissement jésuite est un lieu où se pratique un accompagnement personnel des élèves mais aussi des adultes qui forment la 
communauté éducative (parents, enseignants, salariés, bénévoles, membres des associations responsable et propriétaire, jésuites, 
anciens élèves ...). Cette éducation par les pairs se vit également entre adultes : ils sont fortement incités à s’impliquer dans les 
différentes instances d’animation, de discernement et de décision, dans un esprit de service et d’amitié.

ASSOCIATION DU CAOUSOU 
L’association de gestion du Caousou 
assume la responsabilité pédagogique, 
éducative, pastorale, administrative et 
financière de l’établissement. Elle réunit 
enseignants, personnels salariés et parents

Valérie Levanthoï : 06 82 30 10 25
presidence-caousou@caousou.com

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES (Apel)
Représentation des parents d’élèves
Forum des métiers, BDI
Événementiels : Loto, Marché de Noël, 
fête de l’école, ventes de gâteaux...

Fabienne Catusse : 06 08 71 84 58 
presidence-apel@caousou.com

PASTORALE
Petit collège
6ème : Catéchèse - Culture religieuse
5ème : Catéchèse - Culture religieuse et 

Profession de Foi
4ème 3ème : Catéchèse - Culture religieuse
Lycée : Confirmation - PAS - Formation humaine

ACTIONS SOLIDARITÉ
Marche du Caousou, Bol de riz ...

Anne-Marie Garcia : annemariegarcia64@gmail.com
Jacques Kampetenga : jkamp@orange.fr
Virginie Grégoire Delory :
virginie.gregoiredelory@gmail.com
Catherine Loricourt : c-loricourt@caousou.com
Marie Gabrielle Cabaré : mg-cabare@caousou.com
Céline de Saint-Victor : c-desaintvictor@caousou.com
05 67 00 94 79

marche@caousou.com

MIXITÉ SOCIALE
Petit collège
ARPEJ Accompagne vers la Réussite les Parents 

Et les Jeunes
Réseau Welcome : Accueil d’un demandeur d’asile
École de Production ICAM

FLE : Français Langue Étrangère

Catherine Batut : catherinebatut@icloud.com
Chantal Boissinot : 06 18 74 26 67 
boissinot.francois@wanadoo.fr
André Husson : 06 07 24 69 54 anhusson@aol.com
Gilles Vandecaveye : 06 31 02 22 40 
gilles.vandecaveye@icam.fr
Maud Quinternet : m-quinternet@caousou.com

MÉCÉNAT : mecenat-caousou@caousou.com L’ É L È V E  A U  C Œ U R  D E  L’ E N G A G E M E N T  D E  T O U S

porté par l’ensemble de la communauté éducative



Vous souhaitez  
vous engager  !
Quelques heures ou plus ... ?

Une pédagogie sans cesse créative 
qui permet à chacun de réussir
et d’aller le plus loin possible

Pédagogie ignatienne adaptée à tous
Corps professoral qui travaille en équipe
Approche transversale et lien dans les 
différents cycles

Utilisation du numérique accrue
Projet d’accompagnement personnalisé

Une éducation qui vise 
le développement de la personne  
en fédérant la communauté éducative 
pour des jeunes responsables 
et tournés vers les autres

Parents très actifs : Apel
Actions de solidarité : Marche, Bol de riz...
Actions de prévention et d’information sur les 
conduites à risque
Ouverture sur le monde : sorties culturelles, voyages, 
échanges linguistiques...
Offre diversifiée : associations sportives, activités 
périscolaires, classe théâtre...

Une proposition pastorale
encouragée par tous les adultes 
qui accompagne les élèves au sens, 
à l’intériorité, à la spiritualité et à la 
foi chrétienne, dans le respect des 
convictions de chacun

PAS : Projet d’Action Sociale
Proposition adaptée à tous
Catéchèse - culture religieuse
Ouverture aux autres : ateliers, mardis « SPI »

Pèlerinages : Rosaire, Taizé, La Marche qui va plus loin
Préparation aux sacrements : Baptême, Eucharistie, 
Confirmation
Célébrations d’ouverture et de clôture
Temps liturgiques et messe hebdomadaire
Formation spirituelle ignatienne

Une mixité sociale qui ouvre la qualité 
de l’offre pédagogique, éducative et 
pastorale à une plus grande diversité 
sociale

Contribution adaptée à la situation financière de chacun
Accueil encadré de collégiens étrangers (FLE : Français 
Langue Étrangère)
ARPEJ : accompagner vers la réussite les parents et les 
jeunes par un soutien scolaire
Welcome : accueillir un demandeur d’asile dans sa famille
Dispositif  «Jeunesse défavorisée» : Bourse «Tremplin»  
pour accueillir et accompagner dans leur scolarité des 
jeunes issus de milieux défavorisés


