Lettre aux Amis

L'École Sainte-Anne a été fondée en
septembre 2008 à Orléans par plusieurs familles
amies issues de la communauté traditionnelle de
Notre-Dame-de-Recouvrance. Depuis mars
2010, l'École Sainte-Anne est rattachée à cette
communauté.
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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 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-deRecouvrance à Orléans. Il est aussi le président
de l'association de gestion de l'école.
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.
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Pourquoi
l'École Sainte-Anne ?
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Retrouvez plus d'informations sur
www.ecolesainteanne.fr.
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06 07 91 48 03

Merci pour votre soutien !
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Chers Amis de l'école,
On me demande souvent ce qui spécifie l'École
Sainte-Anne. Il me semble que l'on pourrait donner
trois caractéristiques principales :
1 - Une grande qualité de l'enseignement
qui invite à l'excellence intellectuelle en suivant un
support pédagogique certes très exigent mais qui épouse
parfaitement le développement naturel des facultés
intellectuelles des élèves.
2 - Une professionalisation constante qui
fait que, depuis sa création, l'école Sainte-Anne est
dûment déclarée auprès des autorités administratives,
recrute des enseignantes formées et s'attache à donner
de plus en plus à chaque acteur la place qui est la
sienne au sein de l'école, ni plus, ni moins.
3 - Un attachement historique à la
communauté traditionnelle de Notre-Damede-Recouvrance qui va encore se renforcer puisque
j'ai la joie de vous annoncer que l'abbé Laurent Jestin a
accepté depuis peu d'être le nouveau président de l'APIL
et qu'à ce titre, l'École Sainte-Anne se trouve rattachée
à sa mission de répondre aux attentes des fidèles du
diocèse attachés à la forme extraordinaire du rite
romain.
Permettez-moi, Chers Amis, au nom de toute l'équipe
de l'École Sainte-Anne, de vous assurer à nouveau de
notre profonde reconnaissance pour votre soutien !
Avec tout notre dévouement.
Étienne Poinsard, vice-président de l'APIL

Une dictée en CE1
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Calcul en CP Un grand soin est
apporté à la tenue
des cahiers
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La pédagogie
à l'École Sainte-Anne

(1)

Les méthodes d'apprentissage sont
classiques, structurées et simples.
L'objectif n'est donc pas tant
d'atteindre un niveau théorique de
connaissances que de :
● SOLLICITER des réactions
intelligentes
● CRÉER des réflexes positifs
● DÉVELOPPER des savoirfaire
● MAÎTRISER la restitution des
connaissances
La LECTURE s'effectue à l'aide de la
méthode syllabique. La dictée
quotidienne est indispensable à tous les
niveaux de classe pour fixer
l'orthographe et découvrir les
premiers rudiments de la grammaire.
La pratique systématique et
approfondie
de
l'ANALYSE
grammaticale (à partir du CE1) et
logique (à partir du CM1) permet de
connaître la structure d'une phrase et
facilite l'apprentissage des langues
étrangères et du latin.
De nombreux EXERCICES oraux et
écrits entraînent l'élève à l'attention et
à la concentration. Ils visent à
développer la rapidité et l'agilité
intellectuelle de l'élève.
Développer la MÉMOIRE est
important et se pratique dès la grande
section de maternelle (poésies, leçons
à apprendre par coeur en histoire,
géographie et sciences).
L'exercice
de
RÉDACTION,
pratiqué dès le CE1, habitue l'élève à
raconter une histoire structurée, à
retranscrire un problème, à rédiger des
réponses claires et cohérentes aux
questions portant sur les leçons.
(1) Rédigé avec l'aimable autorisation de la directrice du
Cours Privé Sainte-Anne (www.sainteanne.net).

Une Poésie en CE1

32 € !
C'est le montant
du don qu'il
« suffirait » que
chaque personne
en possession de
cette lettre fasse
pour équilibrer
les comptes de
cette année
scolaire
2009-2010 !
Merci de le faire et
de penser à ceux qui
ne peuvent pas le
faire ...
Pensez aux
déductions fiscales
possibles en
remplissant le
formulaire joint.
Rendez-vous aussi
sur

www.ecolesainteanne.fr.

Merci !

