Charte de l’École Sainte-Anne

Lettre aux Amis

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.

L'École Sainte-Anne
a été fondée en
septembre 2008 à
Orléans par plusieurs
familles amies issues
de la communauté
traditionnelle de NotreDame-de-Recouvrance.
Depuis mars 2010,
l'École Sainte-Anne
est structurellement
rattachée à cette
communauté.
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.

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 SainteAnne (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.
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Chacun a des traits de tempérament qui
lui sont propres ; et chacun se doit,
progressivement et avec persévérance, en
atténuer les aspects négatifs ou rugueux. Il
revient à des éducateurs – a fortiori à des parents, mais
limitons-nous ici au cadre scolaire – de tenir compte de ces
traits spécifiques comme de ce que les enfants n'en sont
qu'au commencement de cette formation de leur
personnalité.
Ainsi, il peut y avoir des tempéraments portés à la docilité
alors que d’autres le sont moins. Or, comment apprendre et bien
apprendre, sans docilité ? Par docilité, on entend l'attitude
spirituelle fondamentale qui consiste à savoir se laisser
enseigner, à savoir profiter de l’enseignement des maîtres. Il
faut ici rappeler que cette docilité ne peut être réduite à un fait
de nature, elle est aussi une vertu, et se doit d’être
fondamentalement une vertu.
Toute vertu s'acquiert ; et aussi paradoxal que cela puisse
paraître, la docilité, nécessaire à l'étude, s'acquiert en partie
par l'étude, quand celle-ci remplit les conditions suivantes –
selon saint Thomas d'Aquin, d'accord en cela avec les traités
antiques et classiques sur les vertus : assiduité et zèle, fréquence
et régularité... et docilité.
C'est avec des maîtres – et non dans un rapport direct à des
documents, comme voudraient le croire et le faire croire
certaines pédagogies – que cette étude est menée. Alors, pour
susciter et répondre à la docilité des élèves, ces maîtres auront à
cœur d'établir un pacte de confiance, où naissent le crédit, la foi
que les élèves accordent à ceux qui sont porteurs de
connaissances et de méthodes, et les enseignent. Sous le regard
de Jésus-Christ, Maître de vérité, Vérité lui-même, c'est à cela
que s'attellent jour après jour les enseignants de notre école.

Avec tout notre dévouement.
Abbé Laurent Jestin, directeur

Lundi, après le déjeuner...

Quelle école voulons-nous ?
« Quels projets et réformes pour l’enseignement à l’approche de l’élection
présidentielle ? » Tel était le titre d’un sondage commandé par l’Association des
parents de l’enseignement libre (Apel) qui représente 823 000 familles de
l’enseignement catholique sous contrat, et réalisé à la mi-février 2012.
Quels sont quelques-uns des résultats de ce sondage ?
- L’autonomie des chefs d’établissement devient une attente des parents :
actuellement, les chefs d’établissement du privé sous contrat ne peuvent pas
réellement choisir leurs enseignants, ce qui est une limitation évidente à la
cohérence de leur offre pédagogique.
- L’individualisation des parcours scolaires est demandée : Pour 93 % des sondés,
également, il faut mettre en place des parcours adaptés pour les élèves qui
rencontrent des difficultés. Mezzo voce, c’est une reconnaissance du besoin de
diversification de l’offre scolaire, qui va à l’encontre des théories sur le collège
unique, notamment, mais aussi du modèle unique d’école publique (l'enseignement
sous-contrat s'alignant la plupart du temps sur ce modèle), priée d’être identique en
tout lieu du territoire.
- Les parents demeurent opposés à l’allègement du contenu cognitif de
l’enseignement : Les Français restent attachés au modèle français d’une école qui
propose beaucoup d’heures de cours, beaucoup de matières différentes au
baccalauréat, et le redoublement des enfants qui ne peuvent pas suivre.
Conservateurs, ils semblent peu influencés par la vision anglo-saxonne des rythmes
scolaires et des diplômes !
Sur ce dernier point, rappelons quelques-uns des objectifs d'acquisition des
connaissances, que nous nous efforçons d'atteindre... et qui sont atteints :
- analyse systématique et approfondie, grammaticale dès le CE1, logique à partir du
CM1
- conjugaison des verbes, à tous les modes et à tous les temps à la fin du CM2
- quatre opérations dès le CE1 et tables de multiplication
- histoire et géographie de la France (leçons à apprendre par cœur, comme celles de
sciences)
Cela, plus d'autres exercices tels que les dictées, les rédactions et les problèmes de
calculs, concourent à développer la rapidité et l'agilité intellectuelle (conjugaison,
opérations, calcul mental), la capacité de raisonnement (problèmes, rédaction,
analyse), la mémoire (leçons, poésie), l'autonomie (rédaction, problèmes, devoirs
hebdomadaires conduisant progressivement du ''par cœur'' à la synthèse), la rigueur
(écriture, tenue des cahiers)...
Voilà qui est ambitieux ! Fort heureusement, l'attention portée à chaque élève – en
raison notamment des petits effectifs de chaque classe – permet que les difficultés
que peut connaître un enfant, ne pèsent pas sur lui de manière insupportable et ne
grèvent pas la progression d'ensemble de la classe.
Les résultats de ce sondage nous confortent donc dans les choix qui sont les nôtres,
et la conviction que le projet que porte notre école – et toutes les écoles
indépendantes – répond à une attente forte.

Un blog indispensable :
liberte-scolaire.com

Classe de grégorien

pour se tenir au courant des enjeux
actuels de l'éducation et des solutions
apportées par les écoles hors-contrat.
Ce blog, lancé et animé par la
Fondation pour l'école à l'été 2011,
propose des faits, des commentaires
d’actualité, des analyses de fond,
des études, des témoignages, des
reportages, des tribunes libres
sur la liberté scolaire sous toutes
ses formes.
Le texte ci-contre a largement
pris appui sur un article de ce
blog.

À la rentrée 2012,
de nouveaux élèves ont été
accueillis dans notre école ; ce
dont nous sommes très heureux...
mais ce qui a nécessité des travaux
d'aménagement, pour agrandir deux classes, qui
ont épuisé la réserve (2700 €) que votre
générosité avait permis de constituer...

En cette fin d'année,
pensez aux déductions fiscales possibles,
ou au virement automatique,
en remplissant le formulaire joint.
Par le rescrit fiscal du 24 novembre 2011,
l’administration fiscale a clarifié le régime de la
déductibilité des dons consentis aux organismes à
but non lucratif gestionnaires d’établissements
scolaires dont les classes ne sont ni sous contrat
simple ni sous contrat d’association avec l’État.
L'École Sainte-Anne les remplit ; elle est donc à
même de délivrer de tels reçus fiscaux.

Votre prière
et votre soutien financier
nous sont toujours plus nécessaires !

Le lundi, dans la classe des moyens,
avec Madame Vollet, nous faisons du
grégorien. Les élèves qui y vont,
aiment bien l'initiation aux notes.
Nous travaillons la théorie, torculus,
virga, podatus (amusants, ces
nouveaux noms!). Les exercices
d'intonation aident à mieux chanter,
on peut sentir les intervalles entre
les notes en faisant des gestes : « la
main haute : aigu ; la main basse :
grave ». Il y a des grands et des
petits. Personne n'est obligé d'y
aller. Cette musique nous rapproche
de Dieu.
Aleth et Agathe

Après le déjeuner, c'est aussi...
- le mardi, une sortie au Parc Pasteur,
pour se défouler plus que la cour ne le
permet ;
- le jeudi, pour les garçons
essentiellement, jeux avec un jeune
homme qui prend généreusement sur
sa pause de midi.

