Charte de l'École Sainte-Anne

Lettre aux Amis

L'École Sainte-Anne est un établissement fidèle à
l'enseignement traditionnel de l'Église Catholique, soumis à son
autorité et attaché à la forme extraordinaire du rite romain.
La fin ultime de l'École Sainte-Anne est celle que
poursuivent les parents catholiques dans l'éducation de leurs
enfants. C'est la sainteté des élèves.
La fin propre de l'École Sainte-Anne est celle que
poursuivent les parents catholiques dans l'instruction de leurs
enfants. C'est l'éveil, la formation et l'instruction des
intelligences des élèves.
Dans la poursuite de cette fin propre, trois piliers
constituent les fondements de l'École Sainte-Anne : la Liberté, la
Vérité et la Charité.
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Le plus bel
investissement !

La Liberté
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L'École Sainte-Anne est un établissement ouvert à tous les
enfants, sans distinction de sexe, d'origine ethnique, de milieu
social, de religion ou d'attachement liturgique, dès lors que leurs
parents adhèrent à la Charte de l'établissement.
L'École Sainte-Anne ne relève d'aucune obédience religieuse
particulière sinon de celle du Christ par SonVicaire le Pape.
La liberté de l'École Sainte-Anne a un coût financier et
humain réel. Ainsi, l'implication des familles dans la récolte de
fonds comme dans l'entraide mutuelle est impérative.

La Vérité

Le savoir est premier et ordonné à la Vérité. Le maître est à
son service et l'élève à sa recherche.
Les supports pédagogiques de l'École Sainte-Anne sont le
Cours Sainte-Anne (Paris), La Miche de Pain (éd. Élor) et Les
Trois Blancheurs (éd. Nuntiavit). Ils sont choisis pour leur
beauté, splendeur de laVérité, et utilisés fidèlement.
La transmission de ce savoir s'effectue selon une pédagogie
qui repose sur la lecture, l'analyse, l'exercice, la mémorisation et
la restitution. L'objectif n'est pas d'abord de donner à l'élève un
niveau de connaissances mais la capacité à donner le meilleur de
lui-même dans la quête de l'excellence intellectuelle.

La Charité

L'élève est accueilli comme une personne unique, avec ses
forces et ses faiblesses, et pris en charge comme un enfant de Dieu
de qui le maître, par les parents, reçoit son autorité.
Sous l'inspiration du Christ et à Son imitation, le maître
donne à l'élève la confiance dans ses actions, l'encouragement
dans ses efforts et la récompense dans ses réussites.
Le Christ occupe la première place à l'École Sainte-Anne
puisque,Vrai Dieu et Vrai Homme, Il est aussi le seul vrai Maître,
qui oeuvre avec douceur et Charité.
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« Avec plusieurs familles, nous avons créé une
école primaire privée hors contrat à Orléans. Elle a
ouvert ses portes il y a tout juste deux mois avec 6
élèves et une institutrice.
Quelle joie de voir combien nous avons été
soutenus par nos amis, que ce soit sous le mode du
conseil pour les nombreuses et complexes démarches
administratives, sous le mode du « coup de main »
pour les travaux de mise aux normes des locaux ou,
plus simplement, par une grande générosité
financière, notamment pour rémunérer de façon
décente l'institutrice.
Quelle joie aussi de voir ces parents heureux
d'assister à l'épanouissement de leurs enfants sur les
bancs de l'école !
Mais surtout, Chers Amis, quelle joie de voir ces
enfants heureux d'aller à l'école parce qu'heureux
d'apprendre toujours plus et toujours mieux !
En ces temps de crise financière, économique et
sociale, n'est-il pas temps d'investir dans ce qui fera
la richesse de notre avenir : nos enfants ! Ce n'est
certes pas l'investissement le plus rentable,
quoique ..., mais c'est sans aucun doute le plus
beau !
Vous trouverez avec cette lettre un petit
formulaire qui vous permettra de faire vivre cette
école. Par avance, merci ! »
Étienne Poinsard, président de l'APIL

La Bénédiction des locaux de l'école

Dans la cour de l'école,
en compagnie de M. et
Mme Lapin !

La Messe de rentrée de l'école a été célébrée par son aumônier le Père Laurent
Jestin, prêtre rattaché au diocèse d'Orléans et affecté au service de la forme
extraordinaire du rite romain pour ce diocèse. Il a ensuite procédé à la
bénédiction des locaux après un pique-nique qui a réuni dans la cour de l'école les
élèves, leurs parents et leur institutrice.
Extrait de la bénédiction :
« Emplissez les enseignants de l'Esprit de science, de sagesse et de crainte ;
emplissez les élèves de Votre grâce de telle sorte que leur intelligence comprenne les
leçons salutaires et utiles qu'ils recevront, que leur coeur les retienne, afin qu'ils
les mettent en pratique, et qu'en tout Votre nom soit honoré. Par notre venue,
bénissez et sanctifiez cette école, et faites queVos anges de lumière demeurent en ces
murs, gardant ceux qui s'y assemblent, enseignants et élèves. »
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« Malgré un montant des
scolarités très élevé pour les
familles, le budget prévisionnel
de l'école laisse apparaître un
déficit de plus de 1000€ par
mois !
Sans votre aide, même très
modeste, notre école n'arrivera
pas à honorer ses charges qui
sont en grande partie des
charges salariales.
Pensez à la déduction fiscale si
vous payez des impôts. Ainsi,
par exemple, un don de 150€
ne vous coûte en réalité que
51€. Pour cela, rédigez votre
chèque à l'ordre de l'AES et
envoyez-le nous. Nous le
transmettrons
à
cette
association qui aide les écoles
catholiques hors contrat telles
que la nôtre. Merci ! »
La trésorière
de l'APIL

Anne
***

Le mot de la trésorière

Après la
bénédiction des
locaux de l'école,
la joie rayonne ...

Les élèves, en compagnie de
leur institutrice, de notre
ami agriculteur et de son
ÉNORME machine !

« Celle-ci,
je la garde ! »

À la ferme !
La première sortie scolaire a mené les élèves en
Beauce. Accueillis chaleureusement par un
agriculteur ami de l'école, les élèves ont
découvert la culture de la betterave.
Après une explication théorique des différentes
étapes de transformation de la betterave en sucre,
les élèves ont assisté à l'arrachage mécanique des
betteraves.
Ils ne sont pas revenus les mains vides ...

