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N°12 - Mars 2016
Projets d’aménagements extérieurs
Si les locaux de l’école Sainte-Anne sont plutôt bien
adaptés à l’exercice de sa mission, il n’en est pas de
même pour la cour et l’accès à l’entrée de l’école.
En effet, l’hiver a eu raison de cette jolie cour en
gazon vert dans laquelle les enfants jouent, courent,
creusent...tout comme le chemin d’accès à l’école, qui voit à maintes
reprises passer les encadrants, les élèves et leurs parents.
Cet hiver, l’accès a déjà été condamné plusieurs fois, pour des raisons
de praticité et de sécurité.
De ce fait, un aménagement des extérieurs s’impose.
Notre projet vise à créer une allée en dalles gravillonnées, qui
permettrait toute l’année, et en tout temps, d’accéder à l’entrée de
l’école. Pour la cour, nous prévoyons un terrassement sur 100m² qui
accueillera du béton concassé. Une solution convenable, et surtout
économique.
Si les papas et les entrepreneurs amis seront de la
partie, il ne nous reste pas moins à acheter la matière
et les fournitures, qui représentent près de 1 000€ !
Nous avons donc besoin de vous pour réaliser ces
travaux !! Pour soutenir ce projet de développement
de l’école par un don, vous trouverez toutes les
informations sur le coupon joint à cette lettre.
Soyez par avance remerciés de tout cœur, et assurés de la prière
quotidienne des élèves à vos intentions!

École maternelle et primaire
hors contrat catholique à
Orléans

Édito de Pierre Vollet, directeur adjoint en charge de la gestion.
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Mieux vaut prévenir que guérir !
Pour qu’un groupe d’enfants s’absorbe dans un jeu, un univers autre que la réalité prosaïque,
peu est nécessaire, parfois un simple code tiré de la conjugaison. Il suffit en effet de parler
à l’imparfait de l’indicatif : « On disait que j’étais capitaine et vous mes soldats… Là,
je m’avançais vers le char - Oui, mais, moi, du coup je vous tirais dessus parce que j’étais un espion, etc. »
Je me souviens avoir utilisé ce procédé, comme beaucoup, sans y penser, sans l’avoir appris de
quelqu’un, et je me rappelle combien il était efficace ; suffisamment pour établir, le temps du jeu, des
règles... et en oublier d’autres : celle, par exemple, de ne pas bousculer brutalement un élève. Mais !
Rendez-vous compte aussi : Dans mon avion supersonique, comment pouvais-je imaginer qu’un
vrai enfant se promènerait à des hauteurs stratosphériques telles que j’en vienne à le percuter ?...
En certaines circonstances, il en va ainsi de la conscience morale des enfants ; et je m’accorde avec cette appréciation
d’un enseignant : « Une seconde suffit pour oublier les règles disciplinaires et les châtiments dont elles menacent.
Souvent un enfant qui s’est mis en faute mérite une peine à laquelle il n’avait jamais pensé, que rien absolument ne lui
rappelait à l’instant du délit et qu’il aurait pour sûr évitée si une bouche amie l’avait prévenu. » (Silvestre Baudrillart)
Des conséquences s’ensuivent, pour l’enseignant et le chrétien : D’un côté, la question d’une réprimande ou
d’une sanction se pose ; de l’autre, la faute commise aura ou non un caractère moral, sera ou non un péché.
Dès lors, l’enfant devra-t-il s’excuser ou demander pardon ? Rétablir la justice au regard de son infraction
ou, cela étant tout de même accompli, réparer les désordres du péché ? Qu’en sera-t-il du caractère public
ou privé de l’intervention de celui corrige ? Cela sera discerné au cas par cas – et une petite école y aide !
Quoi qu’il en soit, et parce que la prévention doit être préférée à la répression, on en vient à ce que le texte
suivant développe et qu’on peut exprimer encore ainsi : « La méthode préventive... consiste à faire connaître
les ordonnances et les règles d’une institution et à surveiller ensuite les élèves de telle sorte
qu’ils demeurent toujours sous le regard attentif du directeur ou des assistants. Ceux-ci leur
parleront en pères affectueux, leur servant de guides en toute éventualité, leur prodiguant
des conseils et redressant leurs écarts avec bonté. Cette méthode consiste donc à mettre
les élèves dans l’impossibilité de commettre des infractions. » (Silvestre Baudrillart)

Chanoine Laurent Jestin - Directeur de l’école.
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Le focus pédagogique : la discipline
Au XIXème siècle, saint Marcellin Champagnat, fondateur des Maristes, notait : « La grande plaie de
notre siècle, tout le monde l’avoue, c’est l’esprit d’indépendance. Chacun veut faire sa volonté et se croit plus
propre à commander qu’à obéir. L’enfant refuse la soumission à ses parents, les sujets se révoltent contre leur
souverain, la plupart des chrétiens méprisent les lois de Dieu et de l’Église ; en un mot l’insubordination est
partout. C’est donc rendre un grand service à la religion, à l’Église, à la société, à la famille et surtout à l’enfant,
de plier sa volonté sous le joug d’une ferme discipline. »
Qu’est-ce que la discipline ? Un ensemble de règles, auxquelles une personne ou un groupe se soumet en vue
d’un bien. Et puisque Dieu est le Bien suprême, toute bonne discipline sera religieuse et aura pour fin ultime
de mieux aimer et servir Dieu. Les saints éducateurs l’ont compris et l’ont mis comme pré-requis à leur système
éducatif.
L’autorité dans une école, parce qu’elle est délégation des parents, vient de Dieu ; elle doit aussi y conduire.
Le règlement tend ainsi à être l’expression concrète et détaillée de la Volonté divine. L’élève qui s’y soumet,
intérieurement autant qu’extérieurement, est fidèle à son devoir d’état et obéit à Dieu même. Pour ce faire, le
professeur aura soin de faire appel au sentiment de la présence de Dieu, qui est partout et voit tout, jusqu’aux
mobiles les plus intimes. Saint Jean-Baptiste de la Salle et saint Marcellin Champagnat affichaient dans les
classes cette sentence, qui servait même de modèle d’écriture : « Dieu me voit ». Si un enfant comprend que
toute action faite sous le regard de Dieu, offerte à Dieu pour Son amour, lui acquiert grâces, mérites et une plus
grande gloire au ciel, alors le fondement de l’éducation est solide.
Mais, parce que l’homme est faible, soumis à ses passions depuis le péché originel, la discipline doit être forte.
« A quoi bon pour un enfant savoir lire et écrire ? A quoi bon savoir même son catéchisme, s’il ne sait pas
obéir, s’il ne sait pas se conduire, s’il n’a pas l’habitude de réprimer ses mauvais penchants et de suivre les
inspirations de sa conscience ? » (saint Marcellin Champagnat). Le bon comportement ne s’établit jamais sans
peine ; mais, dans le cadre de l’école, la discipline porte directement des fruits de concentration, d’ardeur au
travail, d’attention aux leçons, en créant une atmosphère de calme et de silence.
Pour que cette discipline soit féconde, son application gagne à être paternelle. Saint Marcellin Champagnat,
s’inspirant de saint François de Sales, était souriant et bon, encourageait sans se lasser, voulait établir avec
chaque enfant une relation de confiance fondée sur l’Amour que Dieu a pour cette âme créée et rachetée de Son
Sang, et qu’Il veut conduire au bonheur éternel. Tout éducateur doit partager cet Amour du Créateur pour sa
créature et avoir pour l’enfant qui lui est confié ce regard d’Amour de Dieu.

Véronique Leblanc - Directrice adjointe, en charge de la pédagogie.
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Traditionnel, et toujours autant apprécié !
Pour 2015, la traditionnelle vente de Noël s’est muée en Marché de Noël. Les visiteurs ont pu retrouver
les stands habituels : livres neufs et d’occasion, « atelier des Mamans », brocante, sculptures Villa d’Elba, produits
alimentaires divers, etc. Mais, des nouveautés s’étaient invitées : « atelier des Papas », lampes de chevet ou de
salon…
Ce fut un bel événement qui contribua à animer le quartier, qui donna l’occasion à l’école de se faire connaître
par le biais d’une belle vitrine et qui permit d’embellir notre trésorerie !
Et partant du principe que « les petits ruisseaux font les grands rivières », depuis le marché de Noël, diverses
autres ventes organisées par les parents d’élèves ont eu lieu, à la sortie de la messe dominicale de Notre-Dame
de Recouvrance, à Orléans : à tour de rôle, miel, vin de Vouvray, Champagne, galettes des Rois et crêpes ont été
proposés. Les fidèles ont toujours fait bon accueil aux parents. Qu’ils en soient vivement remerciés !
Christophe Richard, responsable de l’événementiel.

L’école vous donne tous rendez-vous le

samedi 25 juin 2016 après-midi
pour assister à sa fête de fin d’année. Les enfants présenteront des
chants, des spectacles et saynettes qu’ils auront préparés en classe.
Un goûter viendra clore ce moment souvent amusant, parfois
touchant, et toujours convivial !

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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