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Carte d’identité de l’école
InstItut CroIx-des-Vents

Arrivée de lA FrAternité SAint-Pierre en 2008

13 clASSeS

85%  
d’interneS  

Au collège-lycée

FondAtion en 2001 PremierS bAccAlAuréAtS en 2005

215  
élèveS

17 élèveS  
PAr clASSe

origine géogrAPhique  
deS élèveS

7000m2 de bâtimentS 
16 classes,  

32 chambres à restaurer

4 hectAreS 
de PArc

1500  
repas/semaine

65 chAmbreS  
de pensionnaires

100% 100% 
de réuSSite  de réuSSite  
Au brevet  Au brevet  
et Au bAcet Au bAc

SPortS 
rugby 

football 
boxe 

handball 
basketball 

tennis de table  
course 
tèque

430 heureS de courS  
diSPenSéeS PAr SemAine

1,1 m €  
de budget Annuel

SeSSionS d’exAmenS d’entrée  
chaque mois de mars à juillet

collège et lycée 
de gArçonS

mAternelle et PrimAire 
mixte

55, rue d’Argentré
61500 Sées

02 33 28 43 80

croixdesvents.com

institut@croixdesvents.com

 @institutcroixdesvents

 Institut Croix-des-Vents

 @institut_croix_des_vents_sees

 Institut Croix des Vents 

25 SAlAriéS

7 PrêtreS

retrouvez l’inStitut croix-deS-ventS



Chers amis et bienfaiteurs,

La charge de l’enseignement de la Vérité confiée par le Christ à l’Église 
donne à cette dernière le droit et le devoir de veiller à l’enseignement et 
à l’éducation de la jeunesse. Une éducation dont le but est de conduire 
l’enfant ou le jeune à la perfection de sa vocation de baptisé : il faut pour 
cela, comme le rappelait le deuxième concile du Vatican, « ordonner toute 
la culture humaine à l’annonce du salut. » (décret Gravissimum educationis)
« Il est nécessaire, disait déjà Pie XI, que tout l’enseignement, toute l’ordon-
nance de l’école, personnel, programme et livres, et tout genre de discipline 
soient régis par un esprit vraiment chrétien, sous la direction et la maternelle 
vigilance de l’Église, de telle façon que la religion soit le fondement et le 
couronnement de tout l’enseignement, à tous les degrés, non seulement 
élémentaire, mais moyen et supérieur : il est indispensable, pour reprendre 
les paroles de Léon XIII, que non seulement à certaines heures, la religion 
soit enseignée aux jeunes gens, mais que tout le reste de la formation soit 
imprégné de piété chrétienne. Sans cela, si ce souffle sacré ne pénètre pas et 
ne réchauffe pas l’esprit des maîtres et des disciples, la science, quelle qu’elle 
soit, sera de bien peu de profit. » (Divini illius Magistri)
Voici le programme que nous nous efforçons de mettre en œuvre dans notre 
réseau : ce numéro vous présentera l’un de nos établissements, sans doute le 
plus emblématique.
Aidez-nous à poursuivre notre mission. 
Merci d’avance pour votre générosité !

Pour un christianisme  
intégral
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Abbé Paul Giard
Président délégué de la Fondation Kephas

Référent écoles pour la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre
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20 ans de l’ICV

Ce qui marque toujours les  
visiteurs comme les élèves, 
c’est la présence de sept prêtres 

à temps plein dans l’école. Cette spé-
cificité assez rare en France procure à 
l’Institut Croix-des-Vents son caractère 
unique. Ce trait n’est pas si original que 
cela lorsque l’on se tourne vers l’his-
toire de l’enseignement catholique des 
XIXe et XXe siècles. Déjà à l’époque 
médiévale, l’Église s’était constituée 
comme maîtresse et experte en la ma-
tière. Le prêtre a toujours eu deux 
missions : sanctifier et enseigner, il les 
réalise donc pleinement au sein d’une 
école. Pour éviter tout anachronisme 
et s’adresser correctement aux enfants 
du XXIe siècle, l’Église n’a pas besoin 
de changer son message, il lui suffit de 

rester elle-même en essayant de com-
prendre les spécificités des générations 
qui lui sont confiées. Par exemple, la 
confession n’est pas obligatoire pour 
les élèves mais le fait de la proposer sys-
tématiquement en début de semaine 
fait que la grande majorité des élèves se 
confesse régulièrement sans avoir be-
soin d’y être poussé. Avoir des prêtres 
comme professeurs de catéchisme mais 
aussi de sport, de mathématiques, 
d’économie, de sciences, de latin ou 
d’histoire donne un cadre, mais rend 
aussi le prêtre plus visible que s’il était 
restreint à une fonction d’aumônier. 
Dès que la sonnerie de la récréation re-
tentit les élèves se précipitent non seu-
lement vers les ballons ou les tables de 
ping-pong mais aussi dans les bureaux 

Une  
école  

UniqUe
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des abbés pour discuter, emprunter un 
livre ou boire un café. La vie sacramen-
telle à l’Institut est donc très riche pour 
les élèves qui peuvent assister à la messe 
en semaine et goûter au culte solennel 
lors des grandes fêtes 
du temps liturgique. À 
cela s’ajoute une excel-
lente formation doc-
trinale puisque le ca-
téchisme est considéré 
comme une matière à 
part entière, les lycéens 

étudient tant des encycliques que des 
traités sur le mariage. L’architecture 
du cloître avec la chapelle au centre 
participe à renforcer cette dimension 
de l’école : Dieu est au centre de la 

vie. Cette spécificité 
scolaire permet à nos 
élèves d’être armés face 
au monde moderne.  

Un professeur du lycée
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Qui n’avance 
pas recule ! Un 
immense che-

min a été parcouru en 
vingt ans et l’Institut 
Croix-des-Vents consti-
tue un modèle en terme 
de développement et de professionnali-
sation de l’enseignement hors-contrat 
catholique. Il ne s’agit pas simplement 
de créer des écoles pour préserver la jeu-
nesse de l’idéologisation des contenus 
scolaires. Encore faut-il apporter mieux, 
et c’est justement cet objectif qui a été 
poursuivi par les différents directeurs 

de l’Institut. La liberté 
scolaire, comme dans le 
domaine entrepreneu-
rial, permet de viser l’ex-
cellence en étant libéré 
du poids de la lourdeur 
bureaucratique. On 

ne saurait néanmoins se contenter des  
acquis. Presque un quart des bâtiments 
sont encore inexploités faute de moyens 
pour les rénover. L’établissement, actuel-
lement complet, pourrait accueillir plus 
d’élèves. Il faut toujours viser plus haut 
et pas seulement en terme de quantité. 
La qualité de l’enseignement dépend 

20 ans de l’ICV

à l’horizon
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essentiellement du recrutement des pro-
fesseurs qu’il faut fidéliser par des salaires 
leur permettant de vivre et de scolariser 
leurs enfants dans la région. Le collège 
unique et le lycée général ne sont pas faits 
pour tous, loin de là. Beaucoup d’enfants 
intelligents s’ennuient en classe à partir 
de la quatrième car ils aspirent à faire 
des choses de leurs mains. L’Institut veut 
pouvoir être en mesure de proposer dif-
férentes formations, d’abord littéraires, 
puis techniques et enfin professionnelles. 
Sans financement de l’État ce sont les 
scolarités qui font vivre un établissement 
indépendant. Bien que l’Institut se soit 

toujours efforcé de maintenir leur mon-
tant en deçà d’un certain seuil, les scola-
rités constituent une lourde charge pour 
les familles. Un enseignement de qualité 
devrait être accessible aux familles les 
plus humbles. Pour atteindre tous ces 
objectifs l’Institut Croix-des-Vents, avec 
l’aide de la Fondation Kephas, doit trou-
ver des donateurs et des investisseurs. 
Nous comptons sur vous !  

Abbé Charles Gauthey  
Directeur de l’Institut Croix-des-Vents



Carte des écoles

 École Saint-Anselme
Besançon (25)
07 68 61 51 84

 École et  Collège de la Providence
Clermont (40)
05 58 89 80 21

 École Sainte-Anne
Saint-Etienne (42)
04 77 37 15 59

 École et  Collège Cours Charlier
Nantes (44)
02 40 84 14 31

 École  Collège et  Lycée  
Institution l’Espérance
Sainte-Cécile (85)
02 51 40 24 86  
(École partiellement hors-contrat)

 École Sainte-Jeanne d’Arc
Lyon (69)

07 69 50 05 41

  Collège  
Saints-François- 

et-Jacinthe de Fatima 
Lyon (69)

04 78 37 21 74

 École et  Collège
Blanche-de-Castille
Le Mans (72)
07 81 67 86 95

 École Sainte-Cécile et  
 Collège Sainte-Philomène

Annecy (74)
04 50 51 91 50

 École du Saint-Enfant Jésus
Fontainebleau (77)
01 64 32 81 43

 École et   Collège Saint-Joseph des Lys
Versailles (78)
01 39 55 43 93

 École Sainte-Geneviève
Le Port Marly (78)

01 39 16 32 93

 Collège Saint-Fort
Bordeaux (33)
05 56 79 34 54

 Collège
de la Sainte-Famille

Grenoble (38)
04 76 63 01 87

 École,  Collège et  Lycée  
Saint-Joseph Institut Croix-des-Vents
Sées (61)
02 33 28 43 80

 École Notre-Dame de l’Espérance
Bourges (18)
02 48 50 14 21

 École et  Collège
Bienheureux Frassati

Mandres-sur-Vair (88)
03 29 09 86 18

 École et  Collège
Institution

Saint-Dominique
La Baffe (88)

03 29 33 24 67
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La Fondation Kephas est une œuvre de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre, abri-
tée par la Fondation pour l’école, fondation reconnue d’utilité publique. Elle veut 
accompagner la création et le développement d’écoles indépendantes et catho-
liques, dans lesquelles la Fraternité Saint-Pierre assure la direction ou l’aumônerie.

Fondation Kephas
5, rue Macdonald

18000 Bourges
02 48 67 01 44

contact@fondationkephas.fr
fondationkephas.fr

FRATERNITÉ SACERDOTALE

SAINT-PIERRE
DISTRICT DE FRANCE

FONDATION ABRITÉE PAR  
LA FONDATION POUR L’ÉCOLE

 Collège et  Lycée  
Institut d’Argentré  
Sainte-Anne
Sées (61)
02 33 27 67 55

 Garçons
 Filles
 Mixte

Nomenclature

 École Jacinthe  
et François

Rambouillet (78)
01 34 83 81 41

 École et  Collège Sainte-Catherine  
de Sienne
Nantes (44)
02 40 20 22 01


