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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.

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. 
La liberté de l'enseignement délivré à  l'École Sainte-Anne a un coût 
financier et humain réel. Ainsi, l'implication des familles dans la récolte 
de fonds comme dans l'entraide mutuelle est impérative.
Pour  les  préparer  à  être  des  hommes  et  des  femmes  accomplis  et 
épanouis, l'École Sainte-Anne s'attache à rendre libres les élèves en leur 
transmettant dès leur plus jeune âge l'amour de la vérité.

La Vérité
Le savoir est premier et ordonné à la Vérité. Le maître est à son service 
et l'élève à sa recherche.
Le support  pédagogique de  l'École  Sainte-Anne est  le  Cours Sainte-
Anne  (Paris),  utilisé  fidèlement.  Le  catéchisme  est  enseigné  par 
l'aumônier de l'École.
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. 

80 % de progression !
Voilà, chers Amis et Bienfaiteurs de l’École  

Sainte-Anne,  que  s'est  réalisé  ce  que  notre  
dernière  lettre  avait  annoncé :  le  nombre  
d'élèves,  à  la  rentrée  scolaire  de  septembre,  a  été  en  
progression de 80 % par rapport aux effectifs de l'an dernier. 
Combien avons-nous eu raison - nous sommes-nous dit - de  
faire le pari de déménager dans de nouveaux locaux, avec un  
coût plus onéreux, mais plus spacieux et capables de répartir  
les niveaux en trois – et non plus seulement deux – classes.

Certes, en chiffres absolus, les effectifs sont passés de 11 à  
19,  ce  qui  demeure  bien  modeste !  Il  n'empêche,  la  
progression est  là ; et, s'il  en  était  besoin, ce  qui  se  passe  
autour  de  nous, incite  à  conforter  les  efforts  que  nous  
déployons – et vous avec nous – pour perdurer en cette œuvre  
d'instruction qu'est l’École Sainte-Anne.

Ainsi, pour ne citer qu'un fait, avec deux écoles nouvelles  
en  septembre  2011, ce  sont  maintenant  cinq  écoles  hors-
contrat  qui  jalonnent  le  paysage  du  Loiret : trois  dans  
Orléans  et  son agglomération, une à Fay-aux-Loges, une à  
Montargis. Et pour ce qui concerne la France, 31 nouveaux  
établissements ont ouvert leurs portes ! Le mouvement, aperçu  
depuis  plusieurs  années,  se  confirme  et  s'amplifie,  qui  
témoigne, non pas – comme on l'entend parfois – de la peur  
ou  du  refus, mais  de  la  décision  proprement  positive  des  
parents de choisir  le mieux pour leurs enfants. L'honnêteté  
intellectuelle  conduit d'ailleurs  certains  média, auparavant  
réticents envers ces expériences, à porter un regard nettement  
plus positif sur l'enseignement entièrement libre.

Au nom de toute l'équipe de l'École Sainte-Anne, je vous  
assure à nouveau de notre profonde reconnaissance pour le  
soutien, déjà apporté ou à venir !

Avec tout notre dévouement.
Abbé Laurent Jestin, directeur

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 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.



Photos de la vente de Noël
Les 18, 19, et 20 novembre,une vente  
de  Noël  au  bénéfice  de  l'école  s'est  
tenue dans nos locaux. Beau moment  
de convivialité... et récolte d'une aide  
financière  précieuse  pour  poursuivre  
notre œuvre !

En cette fin d'année,
pensez aux déductions 
fiscales possibles, ou au 
virement automatique,

en remplissant le 
formulaire joint.

Votre prière et votre soutien 
financier nous sont toujours

plus nécessaires ! 

Français  : Exercices de rédaction

« Un beau matin, en Bretagne, même si la pendule marque sept heures du matin le  
soleil est déjà levé et le ciel est bleu. Le chasseur boit son café, appelle son chien,  
prend son fusil, ses cartouches et part.
Il bat la plaine toute la journée le fusil sous le bras, et son chien flaire la terre  
encore un peu humide. Soudain le chasseur aperçoit un lièvre : il ajuste son fusil  
pendant que le lièvre s'éloigne ventre à terre. Il tire : le lièvre s'abat brusquement,  
raide mort.
Son chien le rapporte très fier de lui et de son maître. A la fin de la journée le  
chasseur revient à sa maison avec un lièvre. Il dit tout heureux à sa femme :
- Nous allons nous régaler. »

Cette récente rédaction (à l'écriture presque sans défaut, à l'orthographe sans faute) 
d'une jeune élève de CE2 est le fruit du travail d'expression orale et écrite régulier, 
qui commence … par les paroles que l'on dit ou ne dit pas dans l'école : gros mots ou 
familiarités si courantes aujourd'hui, pour autant que nous en ayons connaissance, ne 
sont  pas  laissés  sans  suite  –  ce  qui  relève  d'abord  de  la  politesse  et  du  respect  
d'autrui ;  mais  l'attention  des  enseignants  se  porte  aussi  sur  la  manière  dont  les 
enfants s'expriment. Pour les plus grands, l'usage trop fréquent de certaines locutions 
est signalé : « Il y a... qui », comme des verbes « faire », « avoir », etc. ; et l'enfant 
est invité à reformuler.
Chaque fin de journée de classe, lecture suivie est faite, d'un roman choisi pour la  
facilité de compréhension, mais encore la richesse du vocabulaire, jusqu'à l'emploi de 
l'imparfait du subjonctif. Pas question de manquer le rendez-vous ! Les plus attentifs, 
les  plus futés  en profiteront  pour enregistrer  tel  mot,  telle image, que l'on verra 
réapparaître ultérieurement dans une rédaction.
Sur  ce  fond  général,  s'inscrit  le  travail  spécifique  de  rédaction,  qui  passe  par 
l'observation  des  situations,  la  formulation  en  phrases  simples,  suivie  de 
l'enrichissement  progressif  de  ces  phrases  par  des  adjectifs,  des  compléments 
circonstanciels, des adverbes, la variation sur la place des divers mots ou groupes de 
mots. Ces exercices d'une semaine donnent lieu, la semaine suivante, à un devoir qui 
les reprend explicitement, et développe la capacité d'imiter. La sagesse des anciens 
est ici précieuse, qui rappelle que l'on ne crée bien que si l'on a commencé par imiter,  
et imiter ce qui est bien et beau.

Certes,  toutes  les  rédactions  ont,  pendant  un 
certain temps, tendance à commencer par « Un 
beau matin, en... » ; mais, patience : un nouvel 
exercice  viendra  inscrire  dans  la  mémoire 
stylistique  une  deuxième  formule,  puis  une 
troisième, et ainsi de suite.
Que  l'enfant  reprenne  telle  quelle  la  phrase 
toute faite de l'exercice : Il bat la plaine toute 
la  journée  le  fusil  sous  le  bras,  cela  importe 
peu,  si  le  travail  des  semaines  passées  l'a 
conduit peu à peu à - il est vrai - réutiliser, mais 
aussi à créer une suite :  et son chien flaire la  
terre encore un peu humide... ce qui est le cas ; 
l'enfant  s'est  souvenue que la terre,  au matin, 
peut être imprégnée de rosée, et la connexion 
s'est opérée. Au final, tout est de l'enfant, dans 
cet agencement « du neuf et de l'ancien », pour 
reprendre une formule de l’Évangile.

En maternelle 
« Maîtresse, je suis contente, parce que cette 
année, je vais apprendre à lire ! Quand est-ce 
qu'on commence ? »
Ces mots, prononcés en début d'année  par une 
fillette  de  grande  section  de  maternelle, 
reflètent  l'ambiance  générale  de  la  classe  de 
maternelle,  pleine  d'entrain  au  travail,  et  où 
règne toujours la bonne humeur !
Ce  désir  et  cette  joie  d'apprendre  chez  les 
enfants procurent un vrai  plaisir  à enseigner ! 
L'organisation  de  l'école  permet  un 
enseignement très complet. Tous les domaines 
sont abordés : graphisme, travail de la motricité 
fine,  calcul,  structuration  de  l'espace,  éveil 
musical, travaux manuels, séances quotidiennes 
de motricité,  et  bien sûr,  apprentissage de la 
lecture et de l'écriture pour les plus grands.
Et  cela,  avec  un  aménagement  des  locaux 
propice  à  tenir  compte  des  besoins  et  des 
rythmes de chacun, en particulier du temps de 
sieste des plus petits.
Et quelle fierté chez ces enfants qui, au sortir 
de l'école, récompensés de leurs efforts de la 
journée,  annoncent  triomphalement  à  leur 
maman : « Maman, j'ai eu mes deux bons points 
aujourd'hui ! »


