La lettre aux amis
de l’École Sainte-Anne
N°13 - Novembre 2016
Une rentrée sur les chapeaux de roue !

Cette nouvelle rentrée scolaire a vu s’augmenter
nos effectifs de façon générale, et notamment
celui de nos classes de maternelle. Elles comptent
aujourd’hui douze élèves ; quatre en petite section,
trois en moyenne et cinq en grande.
Ce sont tous de joyeux lurons, la majorité de garçons
contribue à en faire un ensemble bien vivant et les quatre filles ne sont
pas en reste ! La maîtresse a de quoi s’occuper !
En plus de la pédagogie propre aux cours Sainte-Anne, celleci s’ingénie à mettre en place certaines approches tirées de la
pédagogie Montessori, le développement de l’autonomie des élèves
et l’entraînement de leur dextérité au travers de nombreuses activités
ludiques.
Leur journée est rythmée par différents rituels ; elle débute par le
constat de la météo du jour, l’énoncé de la date, la maîtresse demande
ce qui a été fait la veille ; puis les exercices tirés des fascicules
commencent ainsi que la récitation de la poésie. L’après-midi est
consacré à des activités très diverses et variées (peinture, pâte à sel,
cuisine, nombreux bricolages,…).
La journée s’achève, bien remplie, et les petits ont beaucoup de choses
à raconter à leurs parents ! Notamment s’ils ont mérité
deux bons points (un par demi-journée) !
L’École Sainte Anne s’agrandit toute en harmonie, les
enfants ont à cœur de donner le meilleur d’eux même
sous le regard bienveillant des différents encadrants.
Chacun prend ainsi sa place sous le regard de Dieu.
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Pourquoi nous avons choisi le Cour Sainte-Anne.
Les cours dispensés à l’école Sainte-Anne sont issus du Cours Sainte-Anne. Quelle est la
pédagogie propre au cours Sainte-Anne ?
Le Cours Sainte-Anne propose un « enseignement classique, c’est-à-dire basé sur des contenus
riches et structurés et dispensés avec une méthode cohérente ». (www.cours-sainteanne.fr)
Cette pédagogie repose sur cinq points fondamentaux :
1. Lire : apprentissage avec la méthode syllabique. Apprentissage associé à celui de
l’écriture, débuté dès la grande section, grâce notamment aux dictées quotidiennes.
2. Analyser : analyse grammaticale systématique et approfondie au mot à mot
permettant d’appréhender la construction d’une phrase, et les règles de l’orthographe. Puis
analyse logique ouvrant la voie à la compréhension d’un texte et découverte de la syntaxe.
3. S’exercer : exercices variés, oraux et écrits, développant l’attention et la concentration,
permettant d’acquérir la rapidité et l’agilité intellectuelle (dictées, qualité littéraire des textes),
problème mathématique entrainant au raisonnement, premier pas de la rigueur.
4. Mémoriser : poésies faisant goûter à la magie du verbe, cours appris par cœur ;
l’élève est de plus invité à établir des liens entre les différentes matières, il doit puiser dans sa mémoire des
informations bien rangées.
5. Restituer : restitution écrite quotidienne afin de développer l’autonomie de l’élève et permettre
l’ancrage des acquis. Il est mis en avant également l’exercice de rédaction, qui développe chez l’enfant la capacité
à raconter une histoire structurée, retranscrire un raisonnement, rédiger des réponses claires et cohérentes.
Le Cours Sainte-Anne est une méthode d’apprentissage connue et reconnue qui fait quotidiennement ses preuves.
Nous voyons nos enfants grandir de manière équilibrée. Quelle joie !

Une maman d’élève heureuse de mettre ses enfants à l’École Sainte-Anne.
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Du cœur à l’ouvrage !
Un jeune garçon, du haut de ses quelques années, a déclaré peu de temps après la rentrée à l’un des mes
confrères, directeur d’école lui aussi : « J’aime bien l’école et ce que je préfère, c’est le train qui passe au bout
du terrain. » Pas de train ici, à l’école Sainte-Anne, mais je recueillerais sans peine, je le pense, de semblables
réponses. Il en est encore, toujours selon ce que me rapporta ce confrère, qui aiment l’école en raison de la
prière et de la messe qui s’y font.
Et pourquoi pas ?... me suis-je demandé, si cela peut «amorcer la pompe».... Certes ; pour autant il ne me
semble pas qu’il faille s’en satisfaire : c’est dans le travail scolaire en soi, dans son contenu et peut-être plus
encore dans les vertus qu’il développe que l’élève doit - conduit par ses maîtres – trouver fondamentalement,
peut-être pas plaisir, mais joie. Il doit apprendre à y reconnaître son devoir d’état et à aimer l’accomplir pour le
seul fait qu’il est ce devoir d’état qui est sien ; au-delà des préférences et des appétences ; au-delà même de ce
qui, dans l’absolu, est meilleur (la messe), mais qui n’est pas ce qui est propre à l’activité scolaire, au cadre et au
contenu du devoir d’état qui s’y déploie.
Sans aucun doute la prière et la messe sont-ils de puissants adjuvants : Quand les leçons et exercices se
font difficiles et que de bons résultats ne viennent pas couronner les efforts, recevoir ce joug-là du travail comme
celui que Jésus-Christ demande de prendre pour marcher à sa suite, c’est trouver un motif supplémentaire de
persévérer, donner une valeur à nulle autre pareille à ses actes ; c’est, certainement, recevoir une part du repos
que le Sauveur a promis à ceux qui agiraient ainsi (cf. Mt 11, 28-30). La prière, dans le cadre scolaire, aide à se
placer dans cette perspective.
Il n’empêche : le travail scolaire, la promptitude à s’y mettre, la constance à y demeurer, l’application
qu’on lui consacre, sans oublier les connaissances qu’il apporte, sont le «cœur de métier» de l’école. Cœur de
métier ! voilà une belle notion de l’économie, qui désigne l’activité principale d’une entreprise, et que j’emploie
ici aussi pour signaler le cœur mis à cet ouvrage. Une formule d’une dictée de CM2 (tirée de Gaspard des
montagnes d’Henri Pourrat) exprime parfaitement de quoi il s’agit : « un éveil, un manque entier de paresse, le
goût de faire et de s’opiniâtrer contre le mal». Je me plais à la rappeler régulièrement aux élèves.
Pour ce faire, l’exemple des enseignants et du directeur dans le temps scolaire, des parents à la maison, est
primordial.
L’automne est propice à ce dépouillement – tel celui de la nature – de ces raisons annexes qui nous
font agir ; non pas tant pour les abandonner (elles ne sont pas mauvaises, loin de là...) que pour parvenir à
une conscience et une acceptation renouvelées de notre devoir d’état pour lui-même. Que nous le «décorions»
ensuite de motifs supplémentaires, que par eux nous nous donnions du courage et, pourquoi pas, une certaine
gratification, il n’y a rien en cela qui puisse être critiqué... si cela ne devient pas une excuse pour ne plus
accomplir ce devoir d’état avec le soin qui lui est dû.
«Chacun aime selon son goût ; peu de gens aiment selon leur devoir et l’amour du Seigneur.»
(saint François de Sales)

Chanoine Laurent Jestin - Maître en CE2, CM1, CM2
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La cour d’école arrive !
Dans notre dernière lettre aux amis, nous avions sollicité votre générosité pour nous soutenir dans le
projet de réalisation d’une cour en dur. Grâce à vos dons, ce projet est en passe d’être réalisé !
En effet, les travaux doivent débuter mi-novembre, et durer moins d’une semaine.
Cet aménagement des extérieurs de l’école est une grande évolution pour celle-ci, qui souffrait de cette cour
boueuse dans laquelle les enfants, mais aussi parents et professeurs, pataugeaient inévitablement, que ce soit
pour rentrer dans l’école ou lors des récréations.
Nous sommes heureux de savoir que l’hiver sera moins rude cette année, au moins de ce côté là !
Encore une fois, un grand merci pour tous vos dons sans lesquels l’école ne pourrait se développer.

Pour que l’école puisse continuer sa belle mission, il nous faut
toujours recevoir vos dons. Votre soutien financier est le gage de
la pérennité de l’École Sainte-Anne, école hors-contrat libre et
catholique !
Avec tous nos remerciements et notre prière.

Pierre Vollet - Directeur Opérationnel

Marché de Noël

au profit de l’école Sainte-Anne d’Orléans
Faites le plein de cadeaux de qualité, pour tous les âges, à tous les budgets !

Librairie

Atelier des Mamans La fameuse brocante

Editions Artège, du Rocher,
Adsolem, Desclée de Brouwer
Livres en Famille, CD et DVD

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...)

Nouveauté !

Savons bios artisanaux marbrés

Livres adultes et enfants
Vêtements, statues, bibelots, jouets...
(des m² pour tous les goûts !)

Atelier Piccolo
Peinture décorative,
souvenirs, idées-cadeaux

Rendez-vous salle Saint-François, place du Cheval Rouge, à Orléans
(près de l’entrée du parking souterrain et de l’église N.-D. des Miracles)
Vendredi 18 et samedi 19 novembre 2016 de 9h à 19h
L’école Sainte-Anne est une école maternelle et primaire catholique hors contrat
située au 110 bis rue du Nécotin, 45000 Orléans - www.ecolesainteanne.fr

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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