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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. 

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.

L'importance
d'une école catholique

Il  y  a  quelques  semaines,  le  cardinal
Burke,  Préfet  du  Tribunal  suprême  de  la
Signature  Apostolique,  est  venu  en  France
inaugurer  un  nouveau  bâtiment  du  groupe  scolaire  Saint-
Dominique du Pecq, dans les Yvelines. Dans l'allocution qu'il
prononça en cette occasion, je relève ces quelques lignes :

« Alors  que  dans  votre  pays  cher  à  mon  cœur  on
commence à détruire les églises – faute de moyens pour les
entretenir  –  peut-être  aussi  faute  de  chrétiens  pour  les
remplir – je pense à cette phrase du pape saint Pie X :  "En
pays  de  mission,  avant  de  bâtir  une  église,  construisez
d'abord une école !"  En suivant ce programme, vous verrez
les églises se remplir à nouveau, grâce aux vocations et aux
foyers  chrétiens  issus  des  écoles  authentiquement
catholiques. »

Voilà un programme grandiose ! et qui doit être le nôtre,
si modeste en taille soit encore notre école. Sans doute n'y
pensons-nous  pas  chaque  matin,  mais  l'entendre  et  se  le
redire,  aide  à  œuvrer  au  quotidien  selon  une  perspective
vraie.

En verrons-nous des fruits suffisamment nombreux pour
modifier la situation présente ? Nul n'est devin...  Le temps
d'une  moisson  abondante  est,  à  vues  humaines,  lointain ;
Toutefois,  l'ardeur  qu'ici  nous  mettons  au  travail  et  la
multiplication, là, d'écoles semblables à la nôtre, voilà des
motifs  d'espoir  qui  commencent  maintenant  à  faire  bonne
mesure.  Ajoutons-y l'espérance fondée sur cette  conviction
que  rien  de  ce  que  nous  faisons  pour  Dieu,  n'est  fait  en
vain... nous sommes alors gagnés par une confiance et une
joie qui rendent forts.

Avec tout notre dévouement.

Abbé Laurent Jestin, directeur
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En cette fin d'année, 
pensez aux déductions fiscales possibles,

ou au virement automatique,
en remplissant le formulaire joint.

Par  le  rescrit  fiscal  du  24  novembre  2011,
l’administration fiscale a clarifié le régime de la
déductibilité des dons consentis aux organismes à
but  non  lucratif  gestionnaires  d’établissements
scolaires dont les classes ne sont ni sous contrat
simple ni sous contrat d’association avec l’État.
L'École Sainte-Anne les remplit ; elle est donc à
même de délivrer de tels reçus fiscaux.

Votre prière
et votre soutien financier

nous sont toujours plus nécessaires !

Rédaction (CM1) :
une partie de chasse

Il y avait, en ce matin, une agitation 
fébrile, et tout le monde s'activait. 
Je regardais l'horloge qui trônait, 
majestueuse, dans le salon. Je 
lisais : 7h50. Ah ! Nous allions 
partir pour la chasse, enfin ! Papa 
et les autres chasseurs se 
préparaient ; je me sentis appelé. 
C'était Maman qui venait me faire 
ses dernières recommandations, 
qu'elles m'avait déjà répétées cent 
fois. Ma première chasse, pensez 
donc ! Cette fois-ci, c'est Papa qui 
m'appelle : « Viens », me dit-il 
simplement. D'autres chasseurs nous
attendaient dehors. Nous défilâmes 
devant maman. Après un moment de 
marche, nous étions en plein bois. 
Nous nous arrêtâmes et tout fut 
silencieux...
J'étais très impressionné. Mon père, 
(toujours en silence) me montra du 
doigt un lièvre que je n'avais pas vu.
Puis il me tendit un gros fusil 
chargé. Je tremblais d'émotion. Je 
visai l'animal, me décidai à appuyer 
sur la détente. Une immense 
détonation, une douille éjectée de 
l'objet destructeur. Le lapin, lui, 
s'écroula, sans un cri...
Mon premier coup de fusil ! Quel 
bonheur ! Je courus, je pris le lièvre 
et le mis dans la gibecière. Et la 
chasse se poursuivit jusqu'à midi. 
Nous avions tué bon nombre de coqs
de bruyère, de lièvre. Maman allait 
avoir du travail !

L'école Sainte-Anne encouragée par l 'enquête PISA
Ce  mois  de  décembre  2013  a  connu  la  publication  médiatisée  des  résultats  de
l’enquête  2006  du  Programme  international  pour  le  suivi  des  acquis  des  élèves
(PISA), réalisée par l’OCDE. Cette enquête, menée dans 57 pays, mesure, tous les
trois ans, les acquis des élèves de 15 ans. Selon l'OCDE, elle « cherche non seulement
à évaluer  la  capacité  des  élèves  à  reproduire  ce  qu’ils  ont  appris,  mais  aussi  à
déterminer  dans  quelle  mesure  les  élèves  sont  capables  de  se  livrer  à  des
extrapolations à partir de ce qu’ils ont appris et d’utiliser leurs connaissances dans
des situations familières ou originales et dans des contextes en rapport ou non avec
l’école. » La récente cuvée a confirmé les résultats des précédentes, en 2000 et
2003 :  La France occupe un classement médiocre tant  pour la compréhension de
l’écrit qu’en culture mathématique et scientifique. « Pisa nous dit deux choses : le
système scolaire français continue à s’enfoncer et il est LE pays le plus inégalitaire
de tout l’OCDE. Autrement dit, le pays dans lequel la différence d’origine sociale
compte le plus sur les résultats scolaires et dans lequel les différences de niveaux
entre  les  meilleurs  et  les  plus  faibles  sont  les  plus  grandes. »  (Anne  Coffinier,
Fondation pour l'école)
Voilà, pourrait-on dire, qui ne concerne pas directement notre école primaire et a
fortiori maternelle. Sauf que, nous le savons, ce qui est acquis et est appris à l'âge
de 15 ans, a été (ou non) préparé dans les petites classes.
- Il nous importe alors de noter la dégradation des résultats en mathématiques, mais
aussi l'angoisse que cette matière suscite chez les élèves : Nous poursuivrons donc
notre effort pour que les enfants maîtrisent les quatre opérations, mais aussi nous
continuerons, par la lecture et la compréhension des problèmes (des plus simples à
de plus  élaborés),  à  développer,  même chez  les moins  "matheux",  une approche
sereine de cette matière.
- Il nous importe encore de lire que les performances en français restent stables... à
un niveau médiocre : L'apprentissage de la lecture par une méthode syllabique, la
compréhension des phrases par l'analyse grammaticale puis logique (à partir du CM1),
la conjugaison (tous les temps du Bescherelle à la fin du primaire), etc. resteront nos
priorités.
Un  autre  point  des  résultats  de  cette  enquête  a  été  relevé  sur  l'excellent  blog
« Liberté scolaire » de la Fondation pour l'école (http://www.liberte-scolaire.com):
« La France délivre un enseignement en boule ouverte, par des enseignants laissés à
eux-mêmes »  (Denis  Champart,  Responsable  de  la  Qualité  à  la  Fondation  pour
l’école) ; d'où une grande disparité des cours, de leur contenu et de leur qualité.
En raison de leur histoire, souvent de leur petite taille, ou encore des conditions
concrètes de leur existence (être bonnes pour attirer) ; mais d'abord en raison de la
conception de la fonction de l'école (délégation reçue des parents et service rendu
en leur nom ; et non prétention à éduquer à la place ou contre les familles), les
écoles hors-contrat possèdent dans leur gènes, si l'on peut dire, un contre-poison à
cette possible dérive de l'enseignant laissé à lui-même : « les écoles hors contrat, qui
sont en quelque sorte "condamnées" à la performance académique si elles veulent
survivre,  mettent  souvent  en place un tutorat  des  élèves  et  se  soumettent  à  la
vigilante surveillance des parents. » (idem)

A la rentrée de 
septembre 2013...

14 nouveaux élèves ! Ce
qui,  avec  les  fin  de
parcours  solaire  primaire

et les déménagements, porte l'effectif de notre
école à 29 élèves, contre 21 l'an passé.
Les  mêmes  maîtresses  et  maître  –  auxquels
s'est joint un nouveau maître à mi-temps pour
la  classe  CE2-CM1-CM2  -  qui  prodiguent
généreusement temps et connaissances.
Toujours, les supports pédagogiques du  Cours
privé Sainte-Anne et de la Boîte à Bons Points
(maternelle),  que  nous  suivons  d'autant  plus
fidèlement que nous  faisons,  depuis plusieurs
années, l'expérience de leur solidité et de leur
efficacité.
Pendant la pause de midi, au chant grégorien
de l'an passé, qui suit son cours et rencontre
toujours  le  même  succès :  un  atelier  de
théâtre, qui se mettra tout prochainement en
place,  et  fera  entrer  les  volontaires  dans  le
répertoire classique français.
Ainsi,  voici  une  année  scolaire  dont  le
commencement  augure  d'efforts,  nous
l'espérons, couronnés de succès !


