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Cet établissement fondé à l’initiative de frère Apollinaire en 1844, a pour vocation première de former des 
jeunes à un enseignement pratique professionnel. Depuis le XIXème siècle, notre groupe scolaire a su s'adapter et 
évoluer au gré des évolutions sociales, culturelles et économiques du bassin chambérien tout en conservant les valeurs 
primordiales et chères aux frères fondateurs des écoles Lassaliennes. 
 

Le projet éducatif a été élaboré par un comité de pilotage, composé des personnels éducatifs et d’enseignants 
du groupe scolaire La Salle Sainte Anne-Savoisienne. 
 

Il est composé d’axes prioritaires en lien avec le Projet Éducatif Lasallien : 
 

Axe 1 : Permettre un meilleur accompagnement éducatif des jeunes 
"L'école lasallienne place les enfants et les jeunes au cœur de son organisation et de ses préoccupations 

quotidiennes." (Projet Éducatif Lasallien,) 
 

Axe 2 : Consolider l'avenir  
"Chaque école lasallienne est appelée à entretenir un véritable partenariat avec son environnement social, culturel, 

économique, académique et ecclésial."(Projet Éducatif Lasallien,) 
 

Axe 3 : Mieux vivre ensemble, jeunes et adultes 
"Mieux se connaître et s'accueillir les uns les autres entre jeunes et adultes ; développer la fraternité, la convivialité et 

la solidarité entre tous" (Projet Éducatif Lasallien,) 
 

• Avec et pour les jeunes 

• L’école lasallienne est au service des jeunes et prioritairement des défavorisés 

• Ensemble et par Association 

• L’école lasallienne conçoit l’éducation comme une œuvre collective 

• Construire l’homme et dire Dieu 

• L’école lasallienne veut éduquer en enseignant et évangéliser en éduquant 

 
Plus qu’une proposition de formation, nous accentuons notre savoir-faire par nos compétences sur le projet 
personnel de l’élève : l’élève est au centre du dispositif. 
L’élève a la possibilité d’être formé :  

- A l’insertion professionnelle. Un contact avec plus de 500 entreprises (françaises et à l’étranger) qui permet 
aux jeunes qui nous sont confiés un réel accompagnement dans le monde de l’entreprise à travers des suivis 
identifiés de stages, 

- A une poursuite d’étude,  
- A une construction par étape qui offre une écoute, un accompagnement, une réflexion, une construction du 

projet personnel de chacun : « Construire l’homme et dire Dieu ». 

Parce que, ensemble :  
« Réenchantons l’école – osons l’école – osons la fraternité » 

« Osons l’école de la fraternité » 
Ce projet éducatif se veut motivant et porteur d’avenir pour  l’ensemble de la communauté éducative. 
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