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La classe de petite, moyenne et 
grande section.

«Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné son Fils unique».

 Chers Amis et bienfaiteurs, c’est avec cette phrase tirée 
de l’évangile de saint Jean que j’aimerais vous parler de la 
générosité.
Qu’est-ce que la générosité ? La générosité est la qualité 
d’une personne qui donne avec largesse et sans rien attendre 
de retour. Dieu qui est l’Être parfait, par un mouvement 

gratuit de sa Bonté suprême, nous donne la vie et tout ce qu’il nous faut pour 
aller au bout de cette vie. Il nous a donné son Fils pour nous sauver, Celui-ci 
maintenant se donne dans le Saint Sacrement, promesse de cette vie éternelle 
qu’Il nous donnera si à notre tour nous nous donnons sans limite et sans retour 
à Lui. La vertu de générosité est donc ancrée dans la Foi et dans la Charité. Elle 
est l’expression concrète de cette vie de Foi et de Charité : être généreux, c’est 
reconnaître que l’on a tout reçu de Dieu et que tout doit donc retourner à Dieu.
Quelle est la mesure de la générosité ? «La mesure de l’amour, c’est d’aimer sans 
mesure» nous dit saint Augustin. La générosité n’a donc pas de limite comme 
l’explique Notre Seigneur à propos de la pauvre veuve qui vient de mettre ses 
deux piécettes : « Cette pauvre veuve a mis plus que tout le monde. Car tous 
ceux-là ont pris sur leur superflu pour faire leur offrande, mais elle a pris sur 
son indigence : elle a tout donné ce qu’elle avait pour vivre». Cette générosité 
s’inscrit dans cette confiance que nous exprimons envers Dieu quand nous Lui 
disons : « donnez-nous aujourd’hui notre pain quotidien ».
Comment exercer la générosité ? Notre-Seigneur dans l’évangile selon saint 
Matthieu nous donne le mode d’emploi : « lorsque vous faites l’aumône, que 
votre main gauche ignore ce que fait votre main droite ». La vraie générosité 
est celle qui s’exerce seulement devant Dieu et pour Dieu dans le secret et le 
détachement de toute satisfaction ou intérêt personnel.
Cette vertu est donc essentielle à développer dès l’enfance. Il faut savoir qu’il 
existe chez l’enfant, environ entre 3 et 6 ans, comme une disposition naturelle à 
faire plaisir aux autres. Il est dès lors facile en se servant de cette prédisposition, 
de faire grandir la vertu de générosité chez l’enfant. Il suffit de montrer à l’enfant 
que la générosité est source de joie, par la joie que l’on crée en donnant. Et 
l’aboutissement de cette éducation à la générosité sera de lui faire comprendre 
que l’on ne donne jamais assez. Combien de fois entend-on : j’en ai fait assez, il 
y a des limites ! Il faut alors rappeler la générosité de Dieu 
qui a donné son Fils unique, que ce Fils unique s’est donné 
jusqu’à la mort sur la Croix, et qu’Il se donne encore à nous 
avec toutes les richesses de son Amour et de ses grâces en 
se faisant toute petite hostie. O abîme de l’Amour de Dieu !
Je terminerai par cet exemple tiré de la vie de Guy de 
Fontgalland. «Le plus joli mot à dire au Bon Dieu, c’est oui, 
répétait-il. Et si la Sainte Vierge n’avait pas dit oui à l’ange de 
l’Annonciation, où en serait le monde ?» 
La vie de ce petit garçon mort à 12 ans peut se résumer ainsi : toujours dire oui 
à Jésus.
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Véronique Leblanc - Directrice-adjointe, en charge de la pédagogie



Depuis les changements de locaux, tous les élèves apprécient la grandeur des classes et 
surtout la grande cour de récréation en gazon. En maternelle, nous avons maintenant une 
seule maîtresse ce qui fait que nos repères sont plus stables.
Grâce à un don d’un petit four et d’une plaque de cuisson, nous avons 
commencé cette année des activités de cuisine que nous apprécions tout 
particulièrement. Les plus petits d’entre nous ont déjà beaucoup gagné en 
autonomie depuis septembre et se lancent avec joie dans les apprentissages.

Les plus grands essaient de montrer l’exemple et se sentent responsables des plus jeunes. 
Grâce à quelques ateliers Montessori, ainsi qu’avec le cours sainte Anne nous continuons de 
grandir avec un bon début d’année.

Anne-Charlotte Masson - Maîtresse des maternelles

Depuis quelques mois, a été mis sur pied l’« Atelier des mamans » : il s’agit d’un 
rendez-vous hebdomadaire des mères de famille ayant pour but de produire 
dans une ambiance conviviale des articles décoratifs en couture, broderie 
traditionnelle, cartonnage, peinture sur bois, etc. Ces articles sont destinés 
à être présentés dans le cadre du marché de Noël organisé chaque année à la 
mi-novembre.

Tout au long de l’année, nous cherchons (et trouvons !) des idées nouvelles.
L’école tire un profit avantageux de cet Atelier pour son fonctionnement.
Soyez donc les bienvenus au marché de Noël 2015, qui se tiendra les 13 et 14 novembre ! A vous d’apprécier si 
la production de ces douze derniers mois de l’« Atelier des mamans »  est de qualité !

Christophe Richard - Responsable de l’événementiel
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  L’atelier des mamans



La question de la notation à l’école est régulièrement soulevée. Ce débat lasse et agace. La manière traditionnelle, 
certes, n’évalue ni ne reflète le tout d’un élève, et ce qu’elle permet, elle le fait de manière diverse et inégale selon 
les enfants et les enseignants. Les systèmes alternatifs, toutefois, pêchent par leur complication et ne sont pas 
moins subjectifs.
Mais, sous-jacente à ces oppositions, ne trouve-t-on pas une hypocrisie partagée ? Hypocrisie bâtie sur le 
mythe commun d’une éducation de masse, unique et uniformisée, creuset de la République, ascenseur pour 
tous. Le (faux) débat sur la notation en est un symptôme. Pourquoi discuter à n’en plus finir du choix d’un 
thermomètre quand, en pensée, on l’a déjà cassé ? Tous ou presque revendiquent en effet une réussite pour 
tous les enfants... surtout le leur, et sont prêts à contourner les obstacles, et sont vent debout contre eux quand 
ils s’opposent à l’obligatoire marche vers le succès. Les notes aujourd’hui n’ont guère de signification : Qui ne 
voit que peu auraient, ou certificat d’études (s’il existait encore), ou bac, ou même agrégation, si l’on notait à la 
manière de l’école de la III° République ? Mais qui l’accepterait ?...
Ce débat sur la notation, avec son soubassement idéologique partagé, masque un oubli, plusieurs en fait : que 
la connaissance est première et s’impose aux enseignants comme aux élèves, qu’il y faut docilité et patience, 
continuité et persévérance de la part de tous : « Le savoir est premier et ordonné à la Vérité. Le maître est à son 
service et l’élève à sa recherche. » (charte de l’école Sainte-Anne)
Qu’il faille encore ordonner toutes vérités à celui qui est la Vérité, toute autorité à celui qui est le Maître, notre 
école s’honore de le vouloir : « 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 œuvre avec douceur et Charité. » (charte de l’école Sainte- 
Anne)
La liberté totale de notre école, notamment dans les programmes, la cohérence et la continuité entre les années, 
et même (!) ce revers positif des classes à plusieurs niveaux : l’enseignant suit un élève deux ou trois ans...  voilà 
quelques-uns des éléments qui nous permettent de ne pas tomber dans cette fatalité à laquelle l’école française 
semble vouée. Patiemment, une instruction est donnée et reçue, une intelligence et un cœur sont façonnés. Il 
y a des notes. Importantes, elles n’exercent pour autant aucune fascination.

Sur ce sujet, on lira avec profit l’article d’Yves Morel, dans la livraison de l’hiver 2015 de la Nouvelle Revue 
Universelle.

Le focus pédagogique : noter les élèves ?

Chanoine Laurent Jestin - Maître en CE2, CM1, CM2
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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

Le marché de Noël !
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