La lettre aux amis
de l’École Sainte-Anne

Quel combat pour l’école libre !!
Nous sommes fiers à l’École Sainte-Anne d’être
une école dite « libre » ! Sans contrat vis-à-vis de
l’Education Nationale. Mais quel combat pour que
nous, parents, puissions décider quel enseignement
nous voulons donner à nos enfants !
Voici une TRES brève chronologie des restrictions
portées à l’enseignement libre :
- En 1998, une loi proclame la priorité des établissements d’enseignement.
L’école à la maison doit devenir un cas exceptionnel répondant à des
situations exceptionnelles. L’école publique et républicaine est déclarée
comme la norme. La circulaire d’application de cette loi vise sévèrement
cette école à la maison et ces enfants qui « chaque année, échappent à
l’école de la République ».
- La loi Fillon en 2005, instaure « le socle commun des connaissances et
des compétences ». La mission de l’école publique est précisée « outre la
transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première
à l’école de faire partager les valeurs de la République ».
Son décret d’application étend ce socle commun aux enfants instruits
en famille ou en école libre.
- En 2006, un rapport de la Commission d’enquête relative à l’influence
des mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de leurs
pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs (présidé
par M.Fenech), dénonce l’instruction à domicile comme facteur de
sectarisation.
- En 2007, une loi sur la protection de l’enfance interdit que l’instruction
à domicile soit dispensée à plus de deux familles.
- 2015 verra s’ouvrir le PART (Plan d’Action contre la Radicalisation et
le Terrorisme), où est notamment visée l’instruction en famille ou en
école hors contrat.
Le « socle de connaissance commun » est remis au goût du jour et
entrera en vigueur à la rentrée 2016.
- En 2016, notre ministre de l’Education Nationale lors d’une conférence
de presse nous livre son dossier « Garantir le droit à l’éducation pour
tous les enfants dans le respect des valeurs de la république et de la
liberté d’enseignement »…de nouvelles mesures y sont évoquées visant à
restreindre les possibilités d’ouverture d’école libre ainsi qu’à y renforcer
les contrôles pédagogiques.
Et nous n’évoquons pas ici les propositions de loi
demandant l’interdiction de l’instruction à la maison,
sauf raison médicale ; les circulaires renforçant les
contrôles de l’instruction en famille ; etc…
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Mais vive la liberté, vive l’École Sainte-Anne !

Edito d’Anne-Cécile Vollet - maman d’élève
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Au début de cette année scolaire, l’école a été consacrée au Cœur immaculée
de Marie. Nous nous placions, par là, dans la perspective du centenaire des
apparitions de Fatima. Les cours de catéchisme, surtout au mois de mai, seront
l’occasion de revenir sur cet anniversaire, l’enseignement que les apparitions
recèlent, le regain d’amour envers Dieu et Marie auquel elles exhortent.
Déjà, nombre d’enfants, par divers biais (car les initiatives sont nombreuses
autour de ce centenaire), connaissent bien le déroulement des apparitions,
d’abord de l’ange en 1916, puis de la Mère de Dieu de mai à octobre 1917.
De ces apparitions, je me suis essayé à tirer une portée disciplinaire, au sens de la discipline
conforme au règlement de l’école. Vous direz – et j’en serai d’accord avec vous – que tel n’est pas
l’essentiel. Cette dimension n’en existe pas moins et elle s’avère efficace. Voici deux petits exemples.
Les élèves, lorsqu’ils remontent de la cour de récréation, sont – on le comprend – quelque peu mobiles, pour
ne pas dire excités. La prière réunissant toute l’école en début de matinée ou au commencement de l’aprèsmidi, s’avérait alors parfois mouvementée. Leur rappeler que l’ange du Portugal et la Vierge Marie avaient
insisté auprès des trois enfants sur le sens de Dieu, de Sa présence, sur l’adoration et la crainte révérentielle
qui doivent en découler ; puis leur rappeler qu’en entrant dans une église ils se signent avec de l’eau
bénite pour ce même motif ; et mettre à l’entrée de l’oratoire un bénitier porté par un tout jeune élève de
maternelle - sérieux comme un pape - : et voilà que l’entrée et la prière qui suit se fait plus calme et recueillie.
Nul n’ignore la gentillesse, la politesse même de la Sainte Vierge en ses apparitions. Sainte Bernadette Soubirous
en avait été frappée. La Dame, en effet, l’avait vouvoyée et avait usé de termes d’une exquise courtoisie : « Voulezvous me faire la grâce de venir ici pendant quinze jours ? » J’ai alors signalé aux enfants qu’il y a moins de cent ans,
dans certaines écoles – petits séminaires – les élèves, y compris de leur âge, devaient se vouvoyer. Dès lors, s’ils
faisaient l’effort de commencer leurs phrases gentiment et posément, ils verraient leur agacement, leur mauvaise
humeur, diminuer. Je leur ai ainsi proposé de faire attention à la politesse entre eux. Patatras ! La récréation
suivante fut une des pires qu’il m’ait été donné de voir, et d’entendre. Cependant, un rappel, puis un second,
ont porté quelques fruits. En tout cas, certains des plus grands y ont été attentifs : « Alors,
Monsieur l’abbé, cela s’est mieux passé durant cette récréation ? », me fut-il demandé. Je fus
heureux de voir un sourire s’épanouir sur le visage de celle à qui je répondis par l’affirmative.
La force mobilisatrice de scènes aussi fortes que ces apparitions, le désir ancré de plaire à
Dieu et à la Vierge Marie, voilà qui, dans le rapport à la discipline et au bon comportement
est sans doute à manier avec prudence et circonspection, mais ne saurait être négligé.

Chanoine Laurent Jestin - Maître en CE2, CM1, CM2

Les enfants
ont fêté la
Chandeleur à
l’école !
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Le focus pédagogique : la rédaction
L’art de la rédaction en primaire est un exercice difficile mais essentiel, car il fonde les bases de l’écrit pour
l’avenir. Le but est que l’élève sache rédiger un texte clair et construit, raconter une histoire, décrire une situation
ou un paysage. Le travail se développe dans trois directions : syntaxe, vocabulaire et articulation du texte.
Concernant la syntaxe, on apprendra d’abord à écrire des phrases simples : sujet, verbe et complément. Elles
se complexifieront peu à peu par l’apport de compléments placés judicieusement : Ainsi, la phrase « Je regardai
la neige s’amonceler au bord des petites fenêtres » devient-elle « Un matin, le coude sur l’oreiller, je regardai, les
yeux éblouis, la neige s’amonceler au bord des petites fenêtres ».
Le vocabulaire sera travaillé à partir d’un thème choisi : la recherche des mots en rapport avec lui, leur définition
précise, leur emploi à bon escient.
Vient enfin l’articulation du texte, l’art de sa construction : Un récit commence par une introduction qui présente
le lieu, le temps et les personnages. Se déploie ensuite le corps du récit ; en primaire, un ou deux paragraphes
suffisent, le premier étant par exemple une description ou une mise en situation, le deuxième relatant une
action. La rédaction se termine par une conclusion où le rédacteur intervient de façon plus personnelle.
C’est un vrai plaisir de lire un texte bien construit, avec du vocabulaire, et surtout où l’on perçoit l’émotion et
l’enthousiasme de l’enfant qui l’a écrit.
Dans l’exemple suivant, écrit par une élève de CM2, on décèle le travail sur le vocabulaire de l’automne, de
ses couleurs si particulières rendues, entre autres, par les suffixes « -ant » (adjectifs) et « -oyer » (verbes). La
syntaxe, très correcte, manque d’originalité, mais l’articulation du texte est sobre et claire. Le résultat est d’une
lecture agréable.
Sujet : Vous vous promenez en automne dans la forêt ; racontez ce que vous voyez.
Je vais, avec Papa, en vélo, jusqu’à la forêt. Il fait beau, avec un petit soleil nuageux. Nous posons nos vélos et
nous y pénétrons.
Quels beaux tapis de mousse verdoyante recouverts de champignons ! La feuille d’or fine charme les yeux qui
l’admirent. Les feuilles jaunâtres et légères, les grandes rouillées et celles qui flamboient dans leur petitesse,
tournoient sous le soleil rougeoyant. On devine des étangs remplis d’eau à la fraîcheur qui nous entoure et qui
fait encore verdoyer certains arbres. Beaucoup d’arbres gardent encore leurs feuilles aux couleurs chatoyantes
qui caressent l’œil. Quelques oiseaux se perchent sur les branches dénudées. Mais, à notre approche, ils s’envolent
pour se confondre avec les myriades de feuilles qui, malignes, ne se laissent pas attraper.
Quelle belle et agréable promenade !

Véronique Leblanc - maman d’élève
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Ca y est, nous l’avons !
Après deux hivers difficiles, nous avons pu répondre aux demandes des familles, mais également soulager
le personnel de l’école, qui souffraient d’une cour boueuse (pour ne pas dire marécageuse), des vêtements
quotidiennement crottés, et des lourdes tâches ménagères dans les locaux.
Nos donateurs fidèles, ainsi que le concours d’une entreprise amie, ont permis par leur générosité la réalisation
de cet investissement.
Cette cour est aujourd’hui perçue par tous comme une évolution majeure de l’école, et nous en sommes très
heureux.
Alors au nom des familles et des enseignants, un grand merci pour votre aide !

Pierre Vollet - parent d’élève

Pour soutenir l’école, envoyez vos dons à l’ordre de :
APIL - 8 ruelle Saint-Paul - 45000 Orléans
Adresse des locaux : 110 bis rue du Nécotin - 45000 Orléans
Adresse postale : 8 ruelle Saint-Paul - 45000 Orléans
Téléphone : 06 27 15 06 77

Adresse site : www.ecolesainteanne.fr
Adresses mail : contact@ecolesainteanne.fr
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