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L'École  Sainte-Anne  a  été  fondée  en 
septembre 2008 à Orléans par plusieurs familles 
amies.

L'École  Sainte-Anne  repose  sur  le  principe 
selon  lequel  le  but  premier  de  l'école  est 
d'instruire, notamment en donnant à l'élève non 
pas d'abord un niveau de connaissances mais « la 
capacité à donner le meilleur de lui-même dans 
la quête de l'excellence intellectuelle » (Extrait 
de la Charte de l'École Sainte-Anne).

L'École  Sainte-Anne  propose  de  suivre 
fidèlement le  Cours  Privé Sainte-Anne (Paris). 
La direction de l'École Sainte-Anne est assurée 
bénévolement  par  Maria-Alexandra  Poinsard. 
L'École Sainte-Anne accueille depuis la rentrée 
2009  neuf  élèves  de  cinq  niveaux  différents 
répartis en deux classes avec deux enseignantes 
salariées.

L'École Sainte-Anne est attachée à la forme 
extraordinaire du rite romain. L'aumônerie est 
assurée  par  Monsieur  l'abbé  Laurent  Jestin, 
prêtre  du  diocèse  d'Orléans  desservant  la 
communauté traditionnelle de Notre-Dame-de-
Recouvrance à Orléans.

L'École  Sainte-Anne  fait  dire  une  Messe 
chaque mois pour ses amis et bienfaiteurs. Les 
élèves  et  les  enseignantes  prient  chaque  jour 
pour vous.

Retrouvez plus d'informations sur 
www.ecolesainteanne.fr.

Merci pour votre soutien !

Lettre aux Amis
N°2 - Octobre 2009

Une belle rentrée !
Chers amis de l'école,
Trois  mots  pourraient  caractériser  cette  nouvelle  

rentrée  scolaire  : développement, professionnalisme  et  
mobilisation.

Développement, parce que les effectifs de l'école  
ont  augmenté  de  50  %  par  rapport  à  la  rentrée  
dernière, ce qui est très encourageant !

Professionnalisme,  car  nous  avons  la  joie  
d'accueillir  deux  nouvelles  enseignantes  salariées  qui  
possèdent  une  sérieuse  formation  et  une  bonne  
expérience  dans  l'enseignement  (Retrouvez-les  sur  
www.ecolesainteanne.fr). C'est  un gage de qualité  qui  
permet à l'école de maintenir son ambition de donner  
aux élèves non pas d'abord un niveau de connaissances  
mais la capacité à donner le meilleur d'eux-mêmes dans  
la quête de l'excellence intellectuelle !

Mobilisation, parce  que  nous  devons  plus  que  
jamais tout mettre en oeuvre pour subvenir aux lourdes  
charges  incompressibles,  essentiellement  les  charges  
salariales  (Les  enseignantes  sont  pourtant  rémunérées  
au  minimum  conventionnel  !). Alors, comme  l'année  
passée, les  parents  et  amis  proches  de  l'école  vont  
retrousser  leurs  manches  tout  au  long  de  l'année  : 
interventions  bénévoles  auprès  des  plus  petits  pour  
diminuer  les  charges  salariales  (surveillance, activités  
artistiques  et  ludiques,  lectures,  etc.),  ventes  de  
calendriers, de cartes  de voeux, de crêpes, de roses, de  
noix, de  chocolats, de  livres, de  vêtements, de  CD, de  
bouteilles de bière locale (!?), quêtes, etc.

Bref, en  cette  nouvelle  année  scolaire, il  y  a  du  
travail pour tout le monde, enfants, parents et amis !

Avec tout notre dévouement.

Étienne Poinsard, président de l'APIL

http://www.ecolesainteanne.fr/
http://www.ecolesainteanne.fr/
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Il manque 25 € !
Vous  le  savez,  la  liberté  
scolaire  se  paye  très  cher, 
puisque  nous  ne  devons  
compter  que  sur  nos  propres  
forces  et  celles  de  nos  amis  
pour équilibrer nos comptes, et  
ce  malgré  un  montant  des  
scolarités  très  lourd  à  
supporter pour les familles.
En fait, étant donné le nombre  
de  tirages  de  cette  lettre,  il  
suffirait  que  chaque  
personne  en  possession 
de  cette  lettre  fasse  un 
don  de  25  €  pour  
subvenir  aux  besoins  de  
ce trimestre.
Avec  les  autres  lettres  de  
l'année  et  la  puissance  de  la  
loi du nombre, c'est l'ensemble  
des comptes de cette année qui  
serait équilibré grâce à vous !
Merci de le faire et de penser à  
ceux  qui  ne  peuvent  pas  le  
faire ...
Pensez  aussi  aux  déductions  
fiscales  possibles  en  
remplissant  le  formulaire  
joint.
Rendez-vous  aussi  surRendez-vous  aussi  surRendez-vous  aussi  sur   
www.ecolesainteanne.fr.

La trésorière
   de l'APIL

Merci maîtresse !
C'est avec émotion et tristesse que les élèves ont dit 
au revoir à leur maîtresse en juin dernier, Astrid de 
Nedde, qui a souhaité reprendre ses études.
En cette première année d'existence de l'école, elle 
a  su  mener  avec  compétence  et  enthousiasme les 
quatre niveaux de classe.
Qu'elle en soit très vivement remerciée !

Une très bonne 
nouvelle !

Une  première  estimation 
du  compte  de  résultat  de 
l'exercice  comptable 
2008-2009 laisse apparaître 
un léger excédent.
C'est  une  grande  nouvelle 
et un bel encouragement à 
poursuivre nos efforts.
C'est  surtout  l'oeuvre  de 
votre  générosité  à  vous 
tous, amis de l'école.
Alors,  vraiment,  merci  à 
vous !

Merci à 
vous !

C'est la rentrée !
Un  grand  jour  pour  les  écoliers,  les 
enseignantes et les parents !
Ils  ont offert un apéritif  à  tous les amis de 
l'école  après  la  Messe  de  rentrée  à  Notre-
Dame-de-Recouvrance  et  se  sont  retrouvés 
ensuite pour déjeuner ...
Un beau moment d'amitié !

Les filles sont 
contentes de se 

retrouver ...

Une 
enseignante 

prête et 
enthousiaste !

« Je crois 
que j'ai trop 
mangé ... »

Photo prise 
en fin 

d'année 
dernière

Porto ou ... 
Porto ?

Messe de 
rentrée

http://www.ecolesainteanne.fr/

