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Une belle nouvelle année a commencé !

Quoi de plus enthousiasmant que de voir ces 
nuées d’enfants dans la joie au début de cette année 
scolaire ! Ils se retrouvent après deux mois de 
grandes vacances, motivés et en pleine forme !
La cour de récréation a accueilli à nouveau leurs 

jeux et leurs cris avant que le silence ne se fasse pour écouter le mot 
de bienvenue du Chanoine Jestin. La prière, puis la bénédiction des 
écoliers et de leur cartable, l’intronisation d’une belle statue de Notre 
Dame de Fatima, cadeau d’un bienfaiteur de notre école, et l’élan est 
donné ! 
 Ils sont à présent 46 élèves, de la petite section de maternelle 
jusqu’à la cinquième. C’est une belle réussite qui s’annonce pour 
l’année d’ouverture de ce collège, car déjà sept élèves y sont inscrits !
Les classes sont réparties comme l’an dernier ; les trois niveaux de 
maternelle, avec Madame Masson comme maîtresse, les classes de CP 
et CE1, avec Madame Vollet et Madame Madamet, 
les CE2-CM1-CM2 avec Monsieur le Chanoine 
et Madame Yapi. Pour les classes de 6ème et de 
5ème, des professeurs pour chaque matière ont été 
soigneusement choisis pour un bon démarrage. 
Chacun est à son poste, l’année peut commencer !
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École maternelle, primaire et 
collège hors contrat catholique 

à Orléans



L’idée d’un collège hors-contrat circulait depuis de nombreuses années. Mais elle butait, du 
côté de l’école Sainte-Anne, sur l’impossibilité de charger davantage l’emploi du temps des 
personnes déjà impliquées. Il fallait des forces neuves, elles vinrent. Et ce qui n’était qu’une 
idée devint un projet, aux tâches diverses, qui furent d’abord des questions : quel projet 
pédagogique ? quels programmes et quels supports ? quels enseignants ? Seule la question 
des locaux ne se posait pas : ceux accueillant la maternelle et le primaire offraient une 
possibilité d’extension pour deux classes supplémentaires. Nous étions déjà un peu avant, 

puis rapidement un peu après Noël. Il ne fallait pas traîner, d’autant que la période des inscriptions dans les 
autres établissements battait son plein...

 Tout avança bien et, début mai, une réunion d’information rassembla une bonne vingtaine de 
participants.
Anecdote, qui n’est pas que l’occasion d’un sourire a posteriori : Un article dans le quotidien local amena deux 
dames voilées. Elles furent cordialement invitées à prendre place ; mais elles se levèrent et partirent quand 
le sujet du catéchisme fut abordé. Auparavant, elles avaient discrètement interpellé un participant quand, à 
propos de la discipline, tant intellectuelle que morale, je mentionnais en passant, comme un élément structurel 
dont il convient de tenir compte dans l’éducation, le péché originel (plus précisément, ses conséquences) :
« Qu’est-ce donc que cela ? »

 De même que l’école, le collège est ouvert a priori à tous... mais son identité catholique ne saurait 
souffrir de compromis : prière et catéchisme sont au nombre des activités du temps scolaire ; et la quête et le 
développement des vertus sous-tendent l’enseignement et le travail.
Cet aspect-là, finalement, orientait le projet pédagogique et par là le choix des programmes, les entretiens avec 
ceux qui postulaient pour un poste de professeur. Il l’orientait dans la direction même de ce que nous nous 
efforçons de mettre en œuvre au primaire depuis de longues années : une instruction structurée et progressive, 
exigeante dans ses objectifs, assumant pleinement sa dimension magistrale, verticale, du professeur aux élèves. 
Avec ce complément que permettent de petits effectifs : une attention personnalisée.

Chronique des premiers pas du collège Sainte-Anne
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 Certes, l’intérêt, voire l’enthousiasme des personnes présentes à cette réunion ne se traduisit pas par un 
nombre équivalent d’inscriptions. Nous sentîmes une réticence, qui nous fut dite par l’un ou l’autre : « Votre 
projet nous convient, en tout cas plus que ce que nous pouvons expérimenter sur Orléans... mais, voilà... rien 
n’existe pour le moment de ce que vous proposez. » L’inscription leur semblait un risque qu’ils ne voulaient pas 
asseoir sur le seul crédit que nous sollicitions qu’ils nous accordent. Fort heureusement, des familles jugèrent 
en un autre sens et sept élèves sont aujourd’hui au rendez-vous ! Voilà qui nous appelle à une modestie certaine 
et à une vigilance qui ne l’est pas moins : cette année est à certains égards une année de rodage, d’ajustements 
possibles, une année (au moins) pour faire nos preuves.

 
 L’été déroula son cours, avec ses déconvenues et ses avancées : d’un côté, il s’avéra que des supports que 
nous avions choisis, sans vraiment les examiner, ne parurent vraiment pas satisfaisants aux yeux experts des 
professeurs. Il fallut changer le fusil d’épaule. D’un autre côté, les formalités auprès de l’académie (la déclaration 
d’ouverture d’un collège est soumise à plus de conditions que celle d’une école primaire) passèrent littéralement 
comme une lettre à la poste : deux échanges de courrier, rien de plus. Parallèlement, l’équipe de professeurs finit 
pas être complète : l’Assomption était passée - mais pas le 31 du mois d’août... - quand un professeur d’anglais 
se présenta.

 Et voici le jour de la rentrée !
Pour une fois, ce ne sont pas, ou pas seulement, les plus jeunes qui sont les « petits nouveaux » ! Parmi les sept 
élèves du collège, certains entrent pour la première fois dans nos locaux.
La bénédiction de deux statues, qui nous furent offertes durant l’été, une de Notre-
Dame de Fatima, l’autre de sainte Anne en provenance des faïenceries de Quimper, puis 
la bénédiction des élèves rassemblent petits, moyens et grands, ainsi que nombre de 
parents qui ont pu se rendre disponibles. 
Bientôt, les classes se remplissent. Une année scolaire commence.
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Chanoine Laurent Jestin - Directeur



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

4/4

Pour tout renseignement, commande de sapin de Noël ou don, 
n’hésitez-pas à contacter Christophe Richard au 06.60.83.22.56 

L’école Sainte-Anne est une école maternelle, primaire et un collège catholique hors contrat
située au 110 bis rue du Nécotin, 45000 Orléans - www.ecolesainteanne.fr

Faites le plein de cadeaux de qualité,
pour tous les âges, à tous les budgets !

Librairie
Éditions du Triomphe, Éditions Téqui, 

Éditions Artège et Éditions de l’Emmanuel

La fameuse brocante
Articles de décoration, 
bibelots, jouets & jeux, 

grand choix de vaisselle, 
vêtements, etc.

Rendez-vous salle Saint-François,
place du Cheval Rouge, à Orléans

(près de l’entrée du parking souterrain Cheval Rouge et de l’église N.-D. des Miracles)

Atelier des Mamans
Articles variés de broderie, 

de couture et de décoration

Gourmandises
Le stand des confiseries et pâtisseries

dégustation et commande
(gâteaux, thés, miels, chocolats,

Champagne, Vouvray...)

Marché de Noël
au profit de l’école et du collège 

Sainte-Anne d’Orléans

Nouveautés!
+ 300 savons artisanaux et/ou bio marbrés, arts de la table anciens, 

commande de votre sapin de Noël livré

Vendredi 17 et samedi 18 novembre 2017
de 9h à 19 h 

Atelier Piccolo
Peinture décorative, souvenirs, idées-cadeaux


