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Chers amis,
Nous avons déjà pu compter sur la générosité de
nombre d’entre vous, afin de rendre concrètement
possible et pérenne notre œuvre orléanaise d’aider
les parents dans l’éducation de leurs enfants, et
plus spécifiquement dans l’éveil, la formation et
l’instruction des intelligences.
D’abord École Sainte-Anne, elle porte maintenant le nom d’Institution
Sainte-Anne, depuis l’ouverture progressive, il y a deux ans, des classes
du collège. Dans un an, nous pourrons offrir toutes les classes depuis
la Petite Section de Maternelle jusqu’à la classe de 3ème.
Proposer une école entièrement libre dans sa pédagogie et pleinement
catholique dans son esprit et ses pratiques, est un vrai défi. L’exigence
de qualité a notamment un coût, qu’il nous est difficile de faire porter
uniquement sur les familles, souvent modestes et nombreuses.
Ce prix à payer est d’autant plus d’actualité que notre établissement
connaît une croissance conséquente : une classe nouvelle sera ouverte
à la rentrée (déjà une l’avait été il y a deux ans, deux autres l’an passé),
ce qui signifie des enseignants et des locaux supplémentaires.
La croissance est aussi, heureusement, celle du nombre d’élèves :
76 élèves sont inscrits, soit 21 de plus par rapport à l’année scolaire
dernière.
Des dépenses d’investissement sont donc absolument indispensables
et, comme souvent dans de telles situations, les charges précèdent les
recettes.
Seuls vos dons permettront d’accompagner cette croissance pleine de
promesses.
4500 € manquent pour sereinement clore l’année scolaire 2018-2019.
Et déjà s’annoncent les dépenses nouvelles...
Nous vous lançons donc aujourd’hui un appel exceptionnel et assez
urgent, confiants en la divine Providence et dans
votre fidèle soutien.
Que Dieu vous bénisse.
Chanoine Laurent Jestin

École maternelle, primaire
et collège hors contrat
catholiques à Orléans

Puisque, effectivement, le sachant ou sans le savoir, on n’évite pas d’avoir un maître, mieux vaut en
choisir un en pleine conscience : un qui soit un maître de vérité.
L’éducation n’est pas seulement affaire de l’esprit. Les dispositions du cœur en ce qui concerne la fonction
éducatrice elle-même importent extrêmement. Une maîtresse qui n’aimerait pas ses élèves, qui manquerait des inventions et des tendresses d’une mère pour éveiller les esprits et les âmes : cette maîtresse n’est
pas à sa place. Elle s’est trompée d’adresse. Elle n’a pas à faire l’école.
Qui n’aime pas la vérité et qui n’aime pas ses élèves, l’un et l’autre indivisiblement, qu’il n’ait pas le front de
s’asseoir à un bureau de professeur : il a menti aux lois primordiales de l’école. A tout le moins il est victime
d’un malentendu.
Père Calmel, École chrétienne renouvelée

Sortie scolaire à Loigny-la-Bataille
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