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« Petit poisson deviendra grand
pourvu que Dieu lui prête vie ».
Dans ce commencement de la fable de Jean de La Fontaine Le petit
poisson et le pécheur, que les élèves de Cours Moyen connaissent
par cœur, substituons au mot « poisson » celui d' « école », et voilà
posé un assez bon propos liminaire à ce qui caractérise notre école
depuis sa naissance.
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Sa croissance est à l'image de celle des enfants qu'elle accueille. Ils
n'en sont pas encore à l'âge de l'adolescence où une subite poussée
peut faire tendre, presque du jour au lendemain, l'apparence
extérieure enfantine vers son terme adulte ; sans manquer de
surprendre l'intéressé lui-même, mal à l'aise dans son corps si ce n'est dans son
esprit.
La croissance est, chez un jeune enfant, plus régulière, et en cette dynamique l'esprit
s'accorde bien au corps. Ainsi va – espérons-nous - la croissance de l'École SainteAnne, tant quant au nombre d'élèves qu'en ce qui concerne l'expérience
d'enseignement (sur le fondement inchangé d'un corps enseignant fidèle et du
support pédagogique que sont les Cours Sainte-Anne).
Petit à petit, notre école grandit ; et, comme pour un enfant, il faut lui changer
d'habits de temps en temps : après trois années dans nos actuels locaux, nous nous
apprêtons à déménager. Les « vêtements » sont aujourd'hui un peu justes, les
prochains seront suffisamment grands pour durer assez longtemps, l'école
continuant sa croissance... « Pourvu que Dieu lui prête vie », car nous avons encore
en commun avec un jeune enfant, la fragilité … et surtout ! Une confiance indéfectible
envers l'avenir, à la mesure de la nécessaire présence rassurante et nourricière que
l'enfant ou l'école trouve à ses côtés ; ses parents pour l'enfant, ses amis pour l'école.
Puissions-nous continuer à compter sur votre bienveillance, votre soutien financier
et votre prière.
Avec tout notre dévouement,
Chanoine Laurent JESTIN,
Directeur

2008 – 2014 : Une courbe de croissance réjouissante !
L’École Sainte-Anne est le fruit de l’amour : amour de parents pour
leurs enfants, amour de la Vérité qui les a réunis pour former
ensemble pour former ensemble ce lieu d’authentique transmission
du savoir, imprégné de charité chrétienne. C’est en septembre 2008
que plusieurs familles issues de la communauté traditionnelle de
Notre-Dame-de-Recouvrance se lancent dans l’aventure en créant
l’école. Elle est officiellement rattachée à cette communauté en mars
2010.
L’école comptait 7 élèves à sa création en 2008. Ils étaient 19
à la rentrée 2011. Ils sont aujourd’hui 29 répartis en trois
classes couvrant 8 niveaux de scolarité allant de la petite
section de maternelle au CM2. L’origine géographique de ces
élèves est variée : certains du centre ville d’Orléans, d’autres
n’hésitant pas à effectuer des trajets beaucoup plus longs.
Cette diversité des familles permet une richesse dans les
échanges entre élèves et entre parents.
D’abord hébergée chez une famille amie, l’école
s’installe ensuite en 2010 au 17, rue d’Escures à
Orléans.
En 2012, nouveau changement, l’école
déménage au 48, boulevard Alexandre Martin toujours
à Orléans.
D’autres inscriptions sont prévues à la rentrée
prochaine augmentant de nouveau les effectifs.
Aujourd’hui l’exiguïté des locaux est ressentie par tous
et il était devenu nécessaire de trouver un nouvel espace.

Le bon choix...Le témoignage d’un parent d’élève
« Avant d’être inscrite à Sainte-Anne, ma fille Jeanne était dans une école dite "catholique privée"
en CE2. Elle avait des résultats très honorables, obtenus sans trop d’efforts. Dès les premiers
jours après la rentrée, j'ai eu l'impression qu'elle avait subitement sauté deux classes, sans
préparation...
Première dictée : –13/20... La pauvre était complètement perdue,
n'avait plus aucun repère, et avait le sentiment de redécouvrir les
matières !
Moins de 5 mois après Jeanne arrivait cette fois à atteindre +13/20 en
dictée. De même sa progression en mathématiques a été tout aussi
impressionnante : les raisonnements logiques, la résolution de
problèmes... sont désormais maîtrisés.
L'encadrement de proximité, le travail régulier, l’attention qui lui est portée développent chez
elle une réelle confiance en ses capacités.
Jeanne découvre l'équilibre entre le travail bien fait, l'exigence de résultats, la bonne ambiance
d'une petite classe, riche de partage, de solidarité, et de
grande camaraderie.
Elle accorde aujourd’hui beaucoup de temps à la prière,
aux lectures pieuses, et cela sans aucune influence de son
Papa ! Je remercie sincèrement toute l'équipe de cette école
qui
s'investit
sans
compter
pour
concilier
harmonieusement le travail, la joie, et la prière. L’école
Sainte-Anne : c’est le bon choix pour l’épanouissement des
enfants ! ».

Cours de théâtre à l’école : « Le poumon vous dis-je ! »
Rentrée 2014 : De nouveaux locaux plus adaptés pour l’école
Nous avons trouvé un bâtiment qui répond à nos besoins :
il est d’une superficie de 208 m2 contre nos 140 m2 actuels
avec une possibilité d’extension via l’implantation de
constructions modulaires. L’école disposera enfin d’une
grande cour pour la plus grande joie des enfants en
récréation !
Ce bâtiment est situé en proche périphérie d’Orléans (Rue
des Frères Lumière à Saint-Jean-de-Braye) : la hausse du loyer est de ce fait partiellement
compensée par la baisse des impôts fonciers.
Cette solution permet d’offrir aux élèves un meilleur cadre et des conditions matérielles adaptées
et conformes aux exigences règlementaires une fois certains travaux effectués. Sont à prévoir
des cloisonnements supplémentaires, des travaux de plomberie et de sanitaires afin notamment
de se conformer aux normes d’accessibilité et d’accueil pour les personnes handicapées. Le
soutien et les dons des amis de l’Ecole sont plus que jamais nécessaires pour accompagner
ce changement !

Une classe de théâtre s’est ouverte cette année pour les plus grands. Elle se tient chaque
vendredi entre 12h30 et 13h30. L’objectif est d’initier les élèves à l’art dramatique et ainsi leur
permettre d’aborder le répertoire classique. Cette année, les scènes travaillées sont extraites des
œuvres de Molière : le malade imaginaire, le bourgeois gentilhomme, les précieuses ridicules...
Outre le travail de la mémoire, cette activité offre l’opportunité aux enfants d’améliorer leur
diction, de renforcer leur assurance face à un public et de construire un projet commun !
Chaque cours s’articule en deux parties : la première porte sur des exercices de diction (« je veux
et j’exige et je sais exiger qu’un chasseur sachant chasser sur ses échasses, sache chasser sans
son chien... »), d’intonation et d’improvisation... sans oublier les mémorables séances d’essayage
des costumes !
Le seconde est réservée aux répétitions des scènes retenues pour la représentation de fin
d’année devant les parents et les amis de l’école.

