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N°10 - juin 2015
Voilà cinq années que j’ai pris la direction de cette
école. Après la précédente directrice, qui l’avait
portée sur les fonts baptismaux et avait veillé sur
sa prime enfance, je me suis efforcé d’accompagner
sa croissance, jusqu’à la fin de cette année scolaire
durant laquelle l’école a atteint l’âge de raison. Le
temps est maintenant venu de donner à notre
école une impulsion nouvelle ; et pour ce faire, si les anciens sont
les bienvenus, il faut aussi des nouveaux. Ainsi, à la présidence de
l’association de gestion de l’école, je resterai attentif aux destinées
de l’établissement, à ses besoins, aux moyens qu’elle se propose de
mettre en œuvre au service des familles. Mais, dans le quotidien, ce
sont deux personnes neuves qui apporteront leur dynamisme et leurs
compétences et présideront au fonctionnement ordinaire : Madame
Véronique Leblanc comme directrice pédagogique, Monsieur Pierre
Vollet en tant que directeur opérationnel. Outre cette place en amont,
je continuerai à être concrètement présent dans l’école, prenant ma
part de l’enseignement pour les plus grands du
primaire ; de plus, il me tiendra à cœur de donner
à la fonction d’aumônier toute son ampleur. Une
nouvelle étape, donc. Puissiez-vous continuer à
porter sur cette demoiselle orléanaise, catholique et
libre, votre attention bienveillante. Elle en a besoin
et, je le crois, elle le mérite.

École maternelle et primaire
hors contrat catholique à
Orléans

Édito de Monsieur le chanoine Jestin
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C’est avec beaucoup de joie et d’enthousiasme que j’ai accepté de rejoindre l’École SainteAnne pour mettre à son service mon humble expérience. J’y ai trouvé une organisation
efficace, pleine de dévouement et de bonne volonté. Avec l’aide de Dieu, j’aimerais faire
grandir cette école en l’enracinant dans un sens chrétien approfondi, et en lui donnant
une vraie cohésion dans la charité. C’est pourquoi à l’issue de la messe de rentrée, nous
consacrerons l’École Sainte-Anne au Sacré Cœur, afin que Notre Seigneur soit le roi
d’Amour de nos âmes, et particulièrement de celles de nos enfants, et notre Guide. Nos
écoles hors contrat doivent être dans ce monde déchristianisé des îlots de chrétienté pour faire grandir nos
enfants au clair soleil de l’Amour et de la grâce de Dieu. Notre petite école doit donc être
pour les parents un prolongement et un soutien dans leur œuvre d’éducation, permettant
aux enfants de l’âge primaire de croître dans une unité chrétienne qui va de la maison à
l’école en passant par l’église, et en faire des chrétiens accomplis et formés afin de rayonner
chacun à sa place et au maximum des dons que le Bon Dieu lui a départis. Je remercie les
parents et les professeurs, ainsi que Monsieur le Chanoine Jestin, de la confiance qu’ils
m’accordent et je ferai de mon mieux avec la grâce de Dieu, pour être digne de cette confiance.

Véronique Leblanc - Directrice pédagogique

Le focus pédagogique : la rédaction
La rédaction est un travail difficile, et les exercices sont nombreux, depuis le CE1, qui tendent à ordonner la
conduite du récit, éviter les hors-sujet et les platitudes, enrichir les phrases et varier leur construction, etc.
Quand ils grandissent (Cours Moyen), les élèves prennent une part plus active et autonome, où les lectures
personnelles, leur mémoire, leur faculté d'imitation et d'adaptation œuvrent de manière fructueuse. Voici
quelques exemples.
Comment commencer ? Si la panne est au rendez-vous, pour diverses raisons, la lecture d'un texte en
rapport avec le sujet s'offre comme un moyen de débloquer la situation : lisez attentivement, relevez quelques
expressions, puis allez-y !
Ainsi, en classe de CM2, il s'agissait de décrire un exemple de dévouement. Le regard vide d'un élève témoignait
d'une absence totale d'idée, mêlée de découragement. Après quelques questions d'orientation, direction le
manuel d'histoire, un texte de Jean Sévilla sur les tranchées, et... en avant, lentement, bientôt de manière plus
aisée et sereine, presque joyeuse. Jean Sévilla écrit, dans son Histoire passionnée de la France :
« Dans les tranchées, des centaines de milliers de combattants sont plongés dans l’enfer. Hier encore tranquilles
laboureurs, ouvriers, ou employés de bureau, les voici serrés au fond de galeries boueuses, dans la crainte de la
mort qui peut survenir à tout instant. »
Notre écrivain en herbe, s’autorisant aussi l’emprunt de quelques formules de la lettre d’un poilu, en fit ceci :
« Lorsque la Première Guerre Mondiale fut déclarée, des millions de jeunes de 19 et 20 ans furent choisis pour
aller faire la guerre. Quelques jours auparavant hommes de bureau ou paisibles laboureurs, ils sont maintenant
plongés dans l’enfer, avançant lors d’offensives, couchant au milieu des blessés, marchant sur les camarades
tombés la veille, toutes les tranchées s’écroulent sous le bombardement. Chaque fois qu’ils montent au front,
c’est la mort pour plus de 600. Cette guerre regorge de bravoure. Jacques Dumont va le prouver. Au moment
où le 3ème régiment d’infanterie – son régiment – s’élance hors de la tranchée, une pluie d’obus s’abat sur eux.
Soudain, Jacques sent au bras une douleur lancinante, il s’aperçoit qu’il est touché et perd du sang. Quand,
levant les yeux, il voit un obus exploser à peu de distance de l’un de ses amis qui s’écroule. Jacques, voyant
son ami en péril de mort, s’élance sur le lieu où il l’a vu pour la dernière fois. Quand en arrivant sur ce lieu,
il regarda et vit un homme étendu à terre, un bras en moins. Vite ! Il empoigna son compagnon et l’emmena
dans la tranchée. Quelques jours plus tard, son compagnon allait bien et lui, qui avait été soigné, était en vie ; il
avait été remercié par son compagnon. Ce n’est pas le seul exemple de dévouement à être accompli durant cette
guerre atroce, bien d’autres sont méconnus. »

En ce samedi après-midi 20 juin, sous un beau soleil, dans la cour de
récréation enherbée, toute la grande famille de l’École Sainte-Anne s’est
retrouvée pour la fête de fin d’année. Au programme, chansons et chants,
saynètes incluant un quiz historique à l’adresse des parents sur une vraie
scène, et beaucoup de rires ! Puis, vint le temps d’un copieux goûter.
Encore quelques jours d’école, une sortie à un grand aquarium pour les
plus grands et les grandes vacances seront là, pour un repos bien mérité !

Christophe Richard - Responsable de l’événementiel

Quelques répétitions à éviter, une concordance des temps et une ponctuation hésitantes, certes, et il faudra y
revenir ; mais le résultat a convaincu la correctrice de donner une fort bonne note.
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Chanoine Laurent Jestin - Maître en CE2, CM1, CM2
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2015, une année qui déménage !
Alors que pour la rentrée 2014, l’école a trouvé de nouveaux locaux pour pouvoir répondre au besoin de place
supplémentaire, lié directement à son développement (cf. Lettre aux amis n°8), dès le mois de mars 2015, nous
recevions l’obligation de déménager de ces nouveaux locaux …
En effet, en février 2015, les services de la préfecture sortirent de leur léthargie, alors qu’ils étaient sollicités
depuis juillet 2014, et produisirent un rapport vieux de 4 ans : au vu des risques qu’encourraient les enfants en
cas d’explosion du dépôt pétrolier voisin, il n’était pas possible d’autoriser une école sur ce lieu. La mairie de
Saint-Jean-de-Braye nous enjoignit alors de quitter les lieux dans un délai de 30 jours !
Branle-bas de combat pour trouver de nouveaux locaux libres de suite, respectant les normes draconiennes,
répondant aux besoins d’une école (taille des salles, cour, parking, etc.) et respectant également notre budget !
3 exigences sur les 4 ont été respectées à ce jour :
- L’école a déménagé le 20 avril. Merci aux parents pour leur aide et leur réactivité !
- Les nouveaux locaux sont classé ERP type R catégorie 3. En clair, aucuns travaux ni mise aux normes à prévoir.
- Un accès facile, 5 grandes salles de classe, un réfectoire et une grande cour de récréation.
Le 4e point ? C’est vous qui allez nous aider à le respecter...

Pour que l’école puisse continuer sa belle mission, il nous faut
recevoir vos dons, car les charges de l’école ont beaucoup augmenté
avec ce déménagement. Votre soutien financier est le gage de
la pérennité de l’École Sainte-Anne, école hors-contrat libre et
catholique !
Avec tous nos remerciements et notre prière.

Pierre Vollet - Directeur Opérationnel

Pour soutenir l’école, envoyez vos dons à l’ordre de :
APIL - 8 ruelle Saint-Paul - 45000 Orléans
Adresse des locaux : 110 bis rue du Nécotin - 45000 Orléans
Adresse postale : 8 ruelle Saint-Paul - 45000 Orléans
Téléphone : 06 27 15 06 77

Adresse site : www.ecolesainteanne.fr
Adresses mail : contact@ecolesainteanne.fr
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