
Une journée dans la classe des petits

Que font, durant toute une longue journée, les plus jeunes de nos élèves, ceux de Petite et de 
Moyenne Sections de Maternelle ? Cette question, le directeur a été l'un des premiers à se la 
poser. Voici, presque minute par minute, l'emploi du temps très détaillé d'une journée type :

8h30-8h50 : Regroupement, appel, prière, rituels (date, météo...)
8h50-9h00 : Espace de parole : « Qui veut dire quelque chose ? »
9h00-9h30 : Notions d'espace (fascicule + « mises en situation »)
9h30-9h40 : Passage aux toilettes
9h40-10h00 : Graphisme
10h00-10h20 : Récréation
10h25-10h40 : Catéchisme
10h40-11h00 : Poésie
11h00-11h10 : Chant
11h10-11h25 : Motricité
11h25-11h45 : Passage aux toilettes
11h45-13h00 : Déjeuner, récréation, chapelet (une dizaine)

13h00-15h00 : Sieste pour tous les enfants
13h30-14h00 : Poésie, chant, éveil musical ;

    réveil échelonné des dormeurs
14h15-14h30 : Leçons de choses
14h30-14h45 : Passage aux toilettes
14h45-15h00 : Notions d'espace « pratiques »
15h00-15h20 : Récréation
15h20-15h50 : Goûter ; remise des bons points, autonomie
15h50-16h10 : Conte, jeu
16h10-16h25 : Rappels de la journée, préparation pour la sortie
et enfin ! 16h30 : « Heure des mamans »
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Un enfant nous est né !

C'est le cri de Noël : L'Enfant-Jésus, dans la crèche, est nôtre, car il
est notre sauveur. Il fait notre joie, il assure leur vérité ultime, leur
accomplissement aux beaux vers de Victor Hugo : 

« Lorsque l’enfant paraît, le cercle de famille
Applaudit à grands cris ; son doux regard qui brille
Fait briller tous les yeux,
Et les plus tristes fronts, les plus souillés peut-être,
Se dérident soudain à voir l’enfant paraître,
Innocent et joyeux. »

Un enfant porte en lui des espoirs, beaucoup d'espoirs, ceux qui le
concernent, ceux aussi de ses parents, de son entourage ; ce qu'ils
n'ont pu réaliser et ce dont ils aimeraient tant que leur enfant ne soit
pas privé...
Un enfant qui entre à l'école, porte ces espoirs et ces craintes dans un
recoin  de son cartable.  Va-t-il  réaliser  les  premiers  et  déjouer  les
secondes ? et quand ? Peut-on presser les choses, forcer le rythme ?
Ou au contraire, ne traîne-t-il pas ? et finira-t-il par arriver quelque
part ?

Un enfant, nous ne l'oublions pas, est, selon l'étymologie latine, celui
qui ne parle pas ; et, par un rapprochement avec le grec, celui qui est
ouvert  à  la  lumière.  Pour  qu'une  parole  ordonnée  et  ordonnatrice
advienne,  que  la  lumière  se  fasse  dans  les  ténèbres,  pour  qu'un
enfant devienne un adulte, il y faut de la méthode sans aucun doute,
mais encore de la patience.
Le bon sens,  somme toute,  des méthodes  pédagogiques  que nous
suivons,  allie  les  deux.  Disons-le  autrement,  d'une  manière  qui
paraîtra  paradoxale,  mais  simplement  au  premier  abord :
L'excellence de l'instruction implique le droit  à l'erreur.  C'est  être
réaliste et avoir quelque expérience que de prendre en compte dans
l'instruction ce fait que, durant (au moins) tout le temps du primaire,
une notion ne saurait être considérée comme définitivement acquise.
Des fautes, qu'on pensait avoir laissées derrière soi, reviennent. Quel
enseignant n'a eu, ne serait-ce qu'une fois, l'impression, au retour de
l'été, de retrouver de petits ignorants, des pages vierges ?
Alors, jusqu’en CM2, l'année scolaire dans notre école débute avec
de simples additions et les règles de base de l'orthographe : a ou à ?
et  ou est ?  etc.  Beaucoup protestent  de cette  simplicité,  mais  pas
tous... Et ceux qui voudraient aller ici plus vite, ne remarquent pas
qu'ils bénéficient d'une lenteur autre part, qu'elle leur est fort utile
pour asseoir mieux une connaissance, un automatisme.
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Un cours de culture générale

A la demande du directeur de l’établissement, un cours de culture générale a débuté à la rentrée 2018 pour
les classes du collège à raison de 1h30 par semaine.
Les motifs ayant prévalu à ce nouvel enseignement sont de différents ordres.
D’une part,  nous  avons  considéré  que  ce  cours  pouvait  permettre  de  créer des  synergies  entre  les
différentes disciplines enseignées : ainsi, alors que les matières classiques proposent un apprentissage
« de la base vers le sommet », le cours de culture générale favorise une approche « par le haut ».
Par exemple, un cours sur la France et son identité nécessite des connaissances tirées de l’histoire, la
géographie, la langue française, la culture, y compris scientifique ainsi qu’une vision synthétique de ces
différents domaines. Ainsi, si tout enfant, quel que soit son âge, doit apprendre afin de comprendre, j’ai
pu également constater qu’à partir du collège, il était intéressant de capitaliser sur la compréhension et
l’entendement des élèves afin qu’ils apprennent mieux encore.  Apprendre et comprendre sont alors
deux  dynamiques  qui  constituent  en  soi  un  cercle  vertueux :  le  cours  de  culture  générale  s’y prête
particulièrement.
D’autre part,  des leçons de méthodologie sont proposées : elles permettent aux élèves de s’organiser
face au travail demandé dans les différentes disciplines ; de même, elles sont utiles dans plusieurs cours.
Ainsi, l’analyse d’un sujet comprenant la définition des termes, les limites dans l’espace et dans le temps,
la reformulation, la définition d’une problématique et l’annonce d’un plan est une méthode applicable
dans  les  différents  domaines  couverts  par  les  sciences  humaines.  En  termes  méthodologiques,  la
définition des priorités et l’esprit de synthèse constituent l’essence de cet enseignement.
Au-delà,  des  événements  fondateurs  méritent  d’être  étudiés quand  bien  même  ils  ne  font  pas
strictement partie du programme d’une classe donnée. La commémoration du centenaire de la fin de la
Grande guerre illustre ce propos. L’enseignement de cet événement à forte connotation mémorielle est
d’autant plus nécessaire que la jeune génération n’a rencontré aucun des acteurs innombrables de ce
conflit,  quand  bien  même  toutes  les  familles  ont  été  concernées  à  l’époque.  Cela  permet  aussi  de
comprendre  le  monde  d’aujourd’hui  à  travers  ses  conséquences  aux  ramifications  aussi  nombreuses
qu’inattendues : sait-on par exemple que la pratique du sport de masse en France est apparue juste après
la  guerre  (création  de  la  fédération  française de football  en 1919 après  que nos  « poilus » se  soient
adonnés à ce sport pendant la guerre, imitant ainsi les pratiques de leurs camarades anglophones ?) Ainsi,
toutes  les  dimensions  sociales,  politiques,  démographiques,  médicales,  économiques,  militaires  sont
parcourues en favorisant l’interactivité avec les collégiens afin qu’ils développent une forme d’empathie
avec cet événement majeur pour la mémoire collective de notre Pays.
Enfin, la culture générale en tant que telle est une épreuve à de nombreux concours en France. On
peut facilement concevoir que deux ans après avoir quitté le collège, certains élèves se prépareront au
concours  d’entrée aux IEP de  Paris  ou de province.  L’épreuve de culture  générale  constitue un défi
redoutable pour des élèves de Terminale qui n’y sont pas préparés. Ceux du collège Sainte-Anne se seront
déjà familiarisés aux connaissances et aux techniques nécessaires. D’ailleurs, sans même faire référence
aux concours, la culture générale est également utile à tout entretien d’embauche car l’état d’esprit que
nous transmettons donne des armes à tout candidat devant définir les enjeux prioritaires afférents à un
sujet ou un poste, quel qu’il soit.

En  synthèse,  les  valeurs  de  notre  école  et  nos  méthodes  pédagogiques  constituent  la  base  d’un
enseignement  à  la  fois  rigoureux,  exigeant  et  ouvert  sur  le  monde avec,  en permanence,  l’approche
chrétienne qui est la nôtre. Le cours de culture générale y contribue à son niveau.

Colonel (er) Philippe Moreaux
professeur de culture générale

Alors, parce que notre pédagogie offre une remarquable cohérence sur l'ensemble des années du primaire,
le directeur que je suis peut rassurer – et ce n'est pas à bon compte – en disant qu'il faut attendre, que cela
ira mieux l'an prochain, que rien ne presse...

Le  prêtre  que  je  suis  aussi,  peut  établir  un  parallèle  avec  une  part  importante  de  son ministère :  la
confession, la miséricorde. En effet, un prêtre comme un maître d’école, sur un registre différent, prend
lui  aussi  conscience du droit  à  l'erreur :  Que l'on veuille,  dans la vie  chrétienne,  être saint (« parfait
comme  votre  Père  céleste  est  parfait »,  déclare  Notre-Seigneur) ;  que  l'on  aspire,  au  regard  de  ses
aptitudes intellectuelles, artistiques, manuelles, etc., à un vrai degré d'excellence... cela, qui doit être tenté
avec générosité, ne saurait se faire sans accepter que l'on puisse se tromper. Je crois même que cela ne se
fait  pas  ordinairement  sans  une  telle  expérience  de  l'échec  et sans  l'expérience  d'être  alors  écouté,
accompagné, soutenu, réconforté, enseigné, consolé...
Y a-t-il aujourd'hui beaucoup d'autres endroits où cette permission (non de la paresse, non du péché) est
donnée ? Acceptation de la limite qui est celle d'être un homme, une femme, un enfant, c'est-à-dire une
créature finie, limite qui se traduira différemment chez les uns et chez les autres, parfois par le péché,
mais pas toujours... parfois comme un mur contre lequel on bute... ou comme un tremplin, une invitation à
l'humilité.
Des  sociologues  décrivent  les  hommes  modernes  occidentaux,  la  société  qu'ils  composent,  comme
marqués par la fatigue d'être soi ; et l'une des causes évoquées est la requête de performance relayée et
rabâchée par la publicité, les médias, l'organisation des entreprises. Ici, à l'école, bien en amont, nous
nous efforçons de ne pas confondre excellence et performance ; la patience et la reconnaissance du droit à
l'erreur y contribuent beaucoup ; et plus encore la miséricorde que Jésus-Christ nous apprend et nous
commande.
Si nos élèves sont fatigués ces jours-ci,  ce n'est  pas d'être soi,  mais d'avoir travaillé,  selon une juste
mesure : et, ici et maintenant, les notes n'importent que secondairement.
Auprès de la crèche, un repos bien mérité leur est offert !

Chanoine Laurent Jestin,
directeur

A la rentrée de septembre 2018...
- un anniversaire : 10 ans !...
-  un  changement  de  nom :  Institution  Sainte-Anne,
afin de mettre sous un même nom l'école maternelle,
l'école primaire et le collège qui connaît sa deuxième
rentrée...

-  55  élèves  inscrits,  soit  9  enfants  de  plus  que l'an
passé :  9  au  collège,  30  au  primaire,  16  en
maternelle...
- une classe supplémentaire : il n'y a plus de classe à
triple niveau, mais : une classe de Petite et Moyenne
Sections de Maternelle, une classe de Grande Section
de  Maternelle  et  de  CP,  une  classe  de  Cours
Élémentaire  (CE1  et  CE2),  une  classe  de  Cours
Moyen (CM1 et CM2)...

- de nouveaux enseignants...
- une extension des locaux dans le bâtiment actuel...

- un nouveau site internet : institutionsainteanne.com

Pour accompagner cette croissance,
nous avons besoin de votre aide.

Crèches des classes de CE et de CM

L'Institution Sainte-Anne
fait dire une messe chaque mois

pour ses amis et bienfaiteurs.
Les élèves et les enseignants prient

chaque jour pour vous.


