Lettre aux Amis

Charte de l’École Sainte-Anne
L'École Sainte-Anne est un établissement fidèle à l'enseignement de
l'Église Catholique, soumis à son autorité et attaché à la forme
extraordinaire du rite romain.
La fin ultime de l'École Sainte-Anne est celle que poursuivent les
parents catholiques dans l'éducation de leurs enfants. C'est la sainteté
des élèves.
La fin propre de l'École Sainte-Anne est celle que poursuivent les
parents catholiques dans l'instruction de leurs enfants. C'est l'éveil, la
formation et l'instruction des intelligences des élèves.
Dans la poursuite de cette fin propre, trois piliers constituent les
fondements de l'École Sainte-Anne : la Liberté, la Vérité et la Charité.

L'École Sainte-Anne
a été fondée en
septembre 2008 à
Orléans par plusieurs
familles amies issues
de la communauté
traditionnelle de NotreDame-de-Recouvrance.
Depuis mars 2010,
l'École Sainte-Anne
est structurellement
rattachée à cette
communauté.
L'École Sainte-Anne
fait dire une Messe
chaque mois pour
ses amis et bienfaiteurs.
Les élèves et les
enseignants prient
chaque jour pour vous.

La Liberté
L'École Sainte-Anne est un établissement ouvert à tous les enfants, sans
distinction de sexe, d'origine ethnique, de milieu social ou de religion
dès lors que leurs parents adhèrent à la Charte de l'établissement.
L'École Sainte-Anne ne relève d'aucune obédience sinon de celle du
Christ par son Vicaire.
Cette liberté a un coût financier et humain réel. Ainsi, l'implication des
familles dans la récolte de fonds comme dans l'entraide mutuelle est
impérative.
La Vérité
Le savoir est premier et ordonné à la Vérité. Le maître est à son service
et l'élève à sa recherche.
Le seul support pédagogique de l'École Sainte-Anne est le Cours
Sainte-Anne. Il est utilisé fidèlement. La transmission de ce savoir
s'effectue selon une pédagogie qui repose sur la lecture, l'analyse,
l'exercice, la mémorisation et la restitution.
L'objectif n'est pas d'abord de donner à l'élève un niveau de
connaissances mais la capacité à donner le meilleur de lui-même dans la
quête de l'excellence intellectuelle.
La Charité
L'élève est accueilli comme une personne unique, avec ses forces et ses
faiblesses, et pris en charge comme un enfant de Dieu de qui le maître,
par les parents, reçoit son autorité.
Sous l'inspiration du Christ et à Son imitation, le maître donne à l'élève
la confiance dans ses actions, l'encouragement dans ses efforts et la
récompense dans ses réussites.
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.
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… chers Amis de l’École Sainte-Anne, en
dépit de l'absence de « Lettre aux Amis » tout au long de
cette année. En effet, chaque jour (de classe) que le Bon
Dieu a fait, au commencement de l'après-midi, enfants et
enseignants se sont tournés vers la Très SainteVierge Marie :
« Pour les amis et les bienfaiteurs de l’École Sainte-Anne :
Je vous salue, Marie, ... » Le matin, c'était à saint Joseph
que nous nous adressions et, selon les mots de saint François
de Sales, nous lui demandions de nous accorder sa
protection paternelle, de « prendre sous (sa) charitable
conduite cette affaire importante et difficile, cause de nos
inquiétudes ».
Saint Joseph et sainte Anne nous ont comblés en nous
accordant, pour une année, des locaux mis gracieusement à
notre disposition ; et chaque jour, les grâces divines ont été
répandues, infusant un esprit studieux, pacifique et joyeux.
Moyens humains et surnaturels se sont accordés ; les
résultats sont là : la charte de l'école prend vie en ces
enfants qui nous sont confiés !
Mais... l'école est-elle confrontée à une affaire
importante, difficile ? Oui, vous le savez : outre les enjeux
de l'instruction de chaque enfant, l'affaire importante est
la pérennité de l’œuvre entreprise, à commencer par la
survie financière... Alors, chers Amis, s'il plaît à Dieu et s'il
vous plaît à vous aussi, soyez les mains par lesquelles le
Ciel continuera de prendre soin de notre école. À votre tour,
ne nous oubliez pas.
Au nom de toute l'équipe de l'École Sainte-Anne, je
vous assure à nouveau de notre profonde reconnaissance
pour votre soutien !
Avec tout notre dévouement.
Abbé Laurent Jestin, directeur

Petite chronique d'une année
Une machine à remonter le temps
L'année scolaire commence à peine, avec ses cours
d'histoire... et voici que CP et CM1 entraînent les autres
élèves à un travail d'importance : la taille de pierres ! que l'on
attachera tant bien que mal à des bouts de bois. Les chasseurs
des fresques de Lascaux reprennent vie, à la quête d'un gibier,
fictif bien heureusement. Le programme avançant, et
l'humanité progressant, les châteaux-forts, de sable et de
pierre, occupèrent nombre de récréations, le tuyau d'arrosage
étant mis discrètement à contribution pour remplir les douves.
La cour ne manquant pas de pierre, certaines de celles qui
échappèrent aux premières semaines furent réduites en
poudre blanche ou brique, propre à colorer l'eau de pluie (peu
efficace...) ou les visages : très bel effet, très Grand-Siècle !
Petites histoires, pour amuser, exhorter, apprendre
La classe des grands prit assez vite l'habitude de demander à
Monsieur l'abbé une blague, une histoire, etc., à la fin de
chaque récréation. La plus appréciée fut peut-être celle-ci :
Un missionnaire, marchant seul dans la brousse, rencontre un
lion. Le prêtre, sentant la menace, se tourne avec confiance
vers Dieu : « Seigneur, donnez à ce lion des sentiments
chrétiens ». Aussitôt, le fauve joint les pattes de devant et
déclare, d'une voix sortie d'on ne sait où : « Seigneur, bénissez
ce repas ! »
« Une expression ! »
Telle était la demande, quand il n'y avait pas d'histoire. Ou
plutôt : quelle est l'origine de telle expression ? Cette année,
celles comprenant un nom d'animal. Au fait, avant de la
mettre en pratique en regardant la solution ci-dessous, d'où
vient celle-ci : « donner sa langue au chat » ?

Inquiétude de l'aumônier
Celui-ci dispensant consciencieusement ses cours de
catéchisme, ne fut pas peu surpris lors de l'examen du
deuxième trimestre. « Citez quelques miracles de JésusChrist », demandait une question : « Cinq pains et deux
poisons », affirma une copie. L'aumônier préféra mettre cela
sur le compte d'une orthographe facétieuse, plus que d'une
menace insidieuse.

Créativité à tous crins
Les enseignants se tirent parfois les cheveux à entendre ou
lire des mots inventés ; parfois aussi, ils y prennent plaisir
quand ils découvrent un travail sérieux qui ne s'est pas
interdit la bonne humeur. Un exemple ? Quelques lignes
d'une rédaction de CE2 au titre savoureux : « Une écuyère
malagauche »
« Je vis quelque chose d'étrange : un cheval qui avait la
forme d'un hippopotame (...) Enfin arriva l'écuyère,
blonde, aux yeux bleus comme ses souliers et au tutu
rose. Son entrée fut très applaudie. Elle commença par
exécuter un saut où elle devait rebondir sur l'autre pied
mais par malheur l'animal allait trop vite et rua : elle
tomba sur ses genoux et eut juste le temps de se
raccrocher à la crinière de l'animal. Tout le monde rit aux
éclats (…) L'écuyère se fit très mal et les secouristes
vinrent la chercher et l'emmenèrent à l'hôpital. Monsieur
Loyal présenta ses excuses et on mit le chevalhippopotame dans sa cage. Immédiatement je courus voir
l'animal étrange. Je vis en éclatant de rire que c'était un
hippopotame déguisé ! Et je me réveillais en souriant de
ce rêve vraiment curieux. »
Récompenses
Chaque demi-journée, un bon point peut être gagné, pour
bonne tenue ou effort sensible dans le travail. Dix bons
points deviennent une image, dix images ouvrent droit à un
cadeau, le plus souvent un livre. Voilà qui est mobilisateur
des bonnes intentions, et intéressant... quitte à devenir
intéressé : À la fin de l'année, remerciant dans une lettre la
correctrice du Cours Sainte-Anne, quelques-uns eurent la
candeur d'écrire : « Je vous remercie pour avoir corrigé nos
devoirs. Grâce à vous j'ai pu avoir trois cadeaux » ! Mais la
correctrice n'est pas que cela : « Merci d'avoir fait partie de
l'école Sainte-Anne » … ce qui vaut de tous ceux qui, de près
ou de loin, prennent leur part dans la vie de l'école. Par sa
qualité de correction, alliant rigueur et encouragements,
elle a marqué les élèves, leur donnant l'exemple :
« Splendide volonté ! Je n'aurais jamais autant de volonté et
de courage que vous. » Mais si, mon cher enfant !
Les mamans !
Depuis les premiers temps de l'école, on connaissait, dans la
classe des petits, « l'heure des mamans » : 16h30. Alors
comment mieux appeler le bon point de l'après-midi sinon
« le bon point des mamans » ? Simplement, est
ainsi rappelé que l'école est au service des
parents, premiers éducateurs de leurs enfants.
L'année est terminée : Bonnes vacances !

Et
maintenant ?
Cette année-ci close, la
suivante s'annonce et se
prépare déjà. Elle sera
une étape nouvelle :
- croissance du
nombre d'élèves ;
- approfondissement et
pérennisation de la
pédagogie mise en
place, sur la base des
Cours Sainte-Anne ;
- ouverture d'une
troisième classe,
permettant ainsi de
couvrir tous les niveaux
de maternelle et de
primaire ;
- de nouveaux
locaux, plus grands et
plus fonctionnels,
toujours dans le centre
d'Orléans (48 Bd
Alexandre Martin)

Votre prière et
votre soutien
financier nous
sont donc toujours
plus nécessaires !
Pensez aux
déductions fiscales
possibles,
ou au virement
automatique,
en remplissant
le formulaire joint.

