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A l'enfant  de  la  crèche,  tous  ont  apporté  leurs  présents,  et  si  l'on  regarde  avec
quelque attention, on note que ces cadeaux et offrandes dépendent moins de celui qui
donne (de sa fortune, par exemple) que de celui à qui ils sont offerts  : ils tendent à
manifester et à magnifier de manière gratuite ce qui fait le fond et les richesses du
récipiendaire. « Les mages très sages qui, partis à la recherche d’un enfant qui avait
besoin de tout, ne lui offrirent pas du lait ni des langes, mais les insignes de Sa triple
dignité de Prophète, de Prêtre et de Roi. Ainsi prouvaient-ils que Dieu Lui-même,
lorsqu’Il se montre à nous en l’état de pauvreté totale, ne nous dispense pas de la
célébration symbolique de Sa gloire. » (Cristina Campo, Entre deux mondes)

Les enfants  sont,  particulièrement en ce temps de Noël,  les  images privilégiés de
Celui vers qui les rois sont allés et à qui ils ont offert l'or, l'encens et la myrrhe. A
ces enfants, nous devons donc le nécessaire, mais encore l'essentiel et le gratuit  : ce
qui manifeste et magnifie leur personne, tant sur un plan humain que dans l'ordre de
la  grâce.  La  part  prise  par  l'école  Sainte-Anne  dans  l’œuvre  d'éducation  et
d'instruction des parents vis-à-vis de leurs enfants, entre dans cette dynamique. En
ce sens, à l'école Sainte-Anne « c'est Noël tous les jours » ! parce, que chaque jour,
les enseignants se portent auprès des enfants et leur offrent le présent d'une tête bien
faite et bien pleine, faite et pleine selon le Vrai et le Bien. Certes, nos petits élèves
ne reçoivent pas systématiquement les leçons et les devoirs comme un cadeau ; mais
nous  savons  que  c'en  sont,  et  nous  espérons  et  constatons  que  l'amertume  de  la
myrrhe s'agrémente peu à peu de la bonne odeur et de l'élévation de l'encens, de la
splendeur et de la force de l'or.

Votre  soutien,  vos  attentions  et  vos  prières,  votre  générosité,  participent  de  cette
démarche ; et ce, au plus vite et au plus près : à vos prières s'associent les nôtres,
journalières,  à  vos  intentions ;  et  s'il  s'agit  d'argent,  veuillez  croire  que,  étant
considérée la  modestie  extrême de nos moyens,  vos dons ne restent  pas dans nos
caisses et trouvent leur usage immédiat, urgent parfois, au service direct des enfants.

Avec tout notre dévouement.

Chanoine Laurent Jestin,
Directeur

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. 

Soutenez
l’École Sainte-Anne

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.

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

remplissant le formulaire joint.



Travaux d'aménagement des nouveaux locaux

« On  déménage »… Une  nouvelle  accueillie  avec  plus  ou  moins  de
bonheur et d’impatience par les familles, mais une annonce qui est le
baptême du feu pour l’équipe de parents en charge de la commission
« Travaux ».

Premiers  pas,  premières  planifications  (quand,  comment,  dans  quel
ordre ?),  pour  préparer  les  nouveaux  locaux,  déplacer  le  matériel,  et
rendre les anciens locaux en bon état.

Premières  planifications,  premières  réalisations,  rue  des  Frères
Lumière.  Romain prend une journée de congé pour faire  pivoter  une
cloison sur une demi-longueur de bâtiment, créant ainsi deux classes de
tailles similaires et bien éclairées. Le propriétaire lui-même, a du mal à
retrouver la  coupure et  salue la  performance qu’applaudit  le  reste  de
l’équipe.

Premières  réalisations,  premiers  contretemps,  Bd  Alexandre  Martin.
Alors que le matériel pédagogique et l’ensemble du mobilier sont prêts
pour le départ, l’annonce arrive : l’école fera finalement sa rentrée dans
les  anciens  locaux.  L’équipe  « Travaux »  répond  présente  pour  un
reconditionnement  rapide,  fortement  soutenue  par  les  maîtresses  et
mamans  (ce  sont  parfois  les  mêmes !) :  les  enfants,  même  les  plus
anciens, retrouveront avec plaisir leurs repères.

Premier contretemps, premières urgences. Diverses péripéties amènent la «  re »-décision de déménagement un
mardi soir, quand tout doit être bouclé pour le début de semaine suivante. Mobilisation, bonne humeur, et des
coups de fil qui en valent deux : Sabrina annonce que Marc, son mari, viendra avec un camion-benne. L’équipe
découvre ainsi le camion, qui est vaste, et le mari, qui jongle avec le mobilier. Un samedi d’anthologie, avec le
déménagement du matin, avec les papas et leurs (grands) garçons, puis l’installation de l’après-midi (et de la
soirée…), menée tambour battant par Pierre et Jean-Charles, aidés de Séverine et Anne pour la (très grande  !)
classe des petits.  Une partie de l’équipe, entre vitres cassées et peintures,  aura aussi l’occasion de tester ses
connaissances électriques sur les anciens locaux, avant la remise des clés la semaine suivante.

Mission accomplie !

L'enseignement du français à l’École Sainte-Anne

L'enseignement du français comporte l'analyse, la grammaire, la
conjugaison,  la  rédaction,  la  poésie  et  la  dictée.  L'exercice de
dictée  sera  présenté  ici  de  façon  détaillée  parce  qu'il  est  la
synthèse de l'immense travail accompli en amont, chaque année
ajoutant sa pierre à l'édifice.

L'analyse débute par la nature de quelques mots, les notions de
genre  et  de nombre,  dès  le  CP.  Le  CE1 a  un  programme très
chargé,  mais  très  progressif.  En  CM1,  toutes  les  natures  et
toutes les fonctions usuelles sont assimilées et l'analyse logique
fait son apparition. Elle est sérieusement approfondie la dernière
année du primaire.

La  grammaire  fait  l'objet  de  petits  exercices  (des  exercices  à
trous en CP pour les petits élèves qui ont encore du mal à écrire

rapidement)  et balaye les difficultés  de la  langue française sur l'ensemble du primaire,  les points  principaux
étant repris sur plusieurs années afin d'assurer une mémorisation à vie.

La conjugaison offre de multiples exercices d'entraînement pour rompre les élèves à toutes les difficultés de
mode, de temps, de forme et de voix. En cours moyen, les modes conditionnel et subjonctif à tous les temps
finissent le cycle de conjugaison.

La rédaction est un exercice difficile sur lequel commencent à ahaner les élèves de CE1. En cours moyen, les
rédactions sont préparées par des exercices de vocabulaire. La richesse d'imagination ou de souvenir des élèves
est toujours une source d'émerveillement pour l'enseignant !

Les belles-lettres ne sont pas oubliées (dans les classes de maternelle non plus). Une poésie agrémente chaque
module, de Maurice Carême à Leconte de Lisle, en passant par les incontournables fables de La Fontaine dont
un large choix orne la mémoire des élèves.

La dictée

La dictée comporte un ensemble de mots, les mots sont formés de lettres et la lecture et l'écriture des lettres
commencent en maternelle !

En fin de grande section, les élèves savent lire et écrire pratiquement toutes les lettres de l’alphabet et ils ont
pris l’habitude des dictées. Au début, ce ne sont que des lettres, puis des syllabes  ; viennent ensuite des mots et
pour finir des phrases. Ils s’entraînent à la relecture de ce qu’ils ont écrit. L’exercice est difficile et il est repris
les années qui suivent, surtout en CP.

En  CP  et  CE1,  les  dictées  sont  de  petits  chefs-d’œuvre
d’application  des  points  de  grammaire,  de  conjugaison  et
d’orthographe qui sont l’objet d’étude principalement du module
en  cours.  Les  mots  d’usage  courant  sont  repris  de  façon
systématique pour  être  parfaitement  maîtrisés.  Tout  au long de
l’année  sont  reprises  différentes  difficultés,  jusqu’à
l'établissement de bases solides.

Du CE2 au CM2, les dictées ne sont plus des textes sur mesure,
mais  des  extraits  d’auteurs.  Elles  traitent  aussi  des  points
techniques étudiés, module après module. La dictée est le pivot
de  l’étude  du  français.  Elle  permet  d’utiliser  les  différents
« outils »  qu’on  a  appris  à  connaître :  analyse,  règles
d’orthographe, etc.  La dictée n’est pas qu’un apprentissage des
mots d’orthographe courante, mais une synthèse active faite par
l’élève de toutes les connaissances acquises. La préparation de la
dictée en classe ne consiste pas qu’en une liste de mots difficiles
à  mémoriser,  mais  aussi  dans  l’explication  du  vocabulaire
(définition,  mots  de  la  même  famille,  homonymes...)  et  dans
l’apprentissage  d’automatismes  de  réflexion  pour  appliquer  les
connaissances techniques.

Aurez-vous le courage de la jeune
rédactrice ?...

Un sanglier s'est montré ! Il ne sentait pas
bon ! Mais il était tellement beau que je me
réjouis et je m'en approchai de plus en plus.
Maman me le défendit mais je  continuai.
Le sanglier s'approcha lui aussi. En même
temps,  il  mangeait  des  champignons  qui
sentaient bon et quand il trouva une mare
de boue,  il  s'y  jeta avec une telle  avidité
qu'il m'éclaboussa.

Papa, Maman, je vais vous raconter la promenade que j'ai faite auPapa, Maman, je vais vous raconter la promenade que j'ai faite au
square. C'est mon ami Jordan qui me l'a fait découvrir. En arrivant
nous  avons  admiré  un  spectacle  féerique.  Les  tapis  de  feuilles
semblaient  des  coulées  de  lave  rouge  écarlate  et  or.  Les  feuilles  se
détachaient des branches, tourbillonnaient gaiement et s'écrasaient sur
le sol. Les marrons humides dégageaient une forte odeur. Sous mes pas
les feuilles sèches craquaient et je m'amusai à leur donner des coups de
pied. Elles faisaient un frou-frou de vêtement froissé et de donnaient
le frisson.
Quelle  bonne  idée  Jordan  a  eue  de  m'emmener  dans  ce  square
merveilleux !

Rédaction en CE2

Sujet : Un matin d'automne, vous êtes allé vous promener dans un square que vous ne connaissiez pas. Vous êtes
émerveillé et, aussitôt rentré, vous racontez à vos parents ce que vous avez vu, entendu et senti, sans dire j'ai vu, j'ai
entendu, j'ai senti.


