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L’école Saint-François-Régis est une école rurale de 2 classes 
située à Saint-Sauveur-en-Rue. Crée en 1820, c’est la troisième 
école fondée par le Père Champagnat. 
Les familles sont très attachées à l’école (certaines depuis 
plusieurs générations) et s’investissent avec enthousiasme 
dans l’école. 
Soucieuse de la qualité d’accueil des élèves et des enseignants, 
l’école doit réaliser de gros travaux pour répondre aux exigences 
en matière d’accueil, d’accessibilité et de sécurité.  

Pour garantir la pérennité financière de l’école, un plan de 
travaux a été mis en place sur 3 ans (de 2021 à 2023) : 

Phase 1 : accessibilité aux personnes handicapées  
Phase 2 : création de la pièce accueillant les toilettes PMR  
Phase 3 : aménagement des toilettes

Ecole Saint-François-Régis à Saint-Sauveur-en-Rue
Deux campagnes d’appels aux dons ont déjà été lancées pour 
financer ces travaux et ont remporté un vif succès : 
Juin 2021 : 5 240€ collectés sur 4 000€ attendus 
Juin 2022 : 4 125€ collectés sur 4 000€ attendus 

Grâce à vous, les travaux des 2 premières phases ont été 
entrepris ! Merci de votre généreuse fidélité à l’école !

POUR LES ÉCOLES CATHOLIQUES 
DE LA LOIRE

Jean-Claude VIDAL
Président de la Fondation 

Saint Matthieu LOIRE

Chers amis,

La Fondation Saint Matthieu Loire est engagée aux côtés des établissements 
catholiques du diocèse de Saint-Etienne pour les accompagner dans leurs 
projets. 

Vous les soutenez depuis plusieurs années ou plusieurs mois ou encore 
plusieurs semaines, et je vous en remercie infiniment.  

Je compte encore sur vous pour les années à venir. Votre don est plus que 
jamais nécessaire pour permettre aux petites ou grandes écoles d’accueillir 
dans de bonnes conditions nos enfants et petits-enfants. 

Un grand merci à tous !  
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LE COMITÉ EXÉCUTIF
de la Fondation Saint Matthieu 
Loire

L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
DE LA LOIRE EN QUELQUES CHIFFRES

 La Fondation Saint Matthieu Loire, dans un réseau de 29 fondations abritées

CONTACT 
Marie JEANSON
04 77 81 64 00 
fsmloire@fondation-st-matthieu.org 
24 Rue Berthelot
42100 SAINT ETIENNE

N’OUBLIEZ PAS,
CHAQUE DON COMPTE !
Scannez pour faire votre don u

M. Jean-Claude VIDAL
président de la Fondation Saint 
Matthieu Loire, président des Labora-
toires CEETAL
M. Jean-Louis de MOURGUES
membre de droit, président de la Fon-
dation Saint Matthieu
M. Bruno PRANGÉ
directeur diocésain 
M. Charles BADER
chef d’établissement
M. Bertrand CHAVANIS
chef d’entreprise 

M. Marc CHOBERT
avocat 
Me Arnaud COCHERIL
avocat
M. Germain DUCHAND
président de l’UDOGEC Saint-Etienne 
M. Philippe KOEHL
chef d’entreprise
M. Michel MAURIN
président de l’Association Immobilière 
de l’Enseignement catholique 
de la Loire (AIECL)

31 000 
élèves

67M € 
de besoins d’investissements

130 établissements
85 écoles   22 collèges   23 lycées
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