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Chanoine Laurent Jestin, directeur.

Une école de l’Institut du Christ-Roi Souverain-Prêtre

 L’Institution Sainte-Anne a été fondée en septembre 
2008 par quelques familles. J’en suis devenu le directeur 
en mai 2010. Devenu membre de l’Institut du Christ-Roi 

en 2013, j’ai reçu, depuis lors, cette charge de directeur de mes nouveaux 
supérieurs. 
 Cette courte chronologie n’aurait guère d’intérêt si elle ne 
préludait à ce qui suit et qui peut être appelé une nouvelle étape : 
l’Institution Sainte-Anne est, davantage qu’elle ne l’était depuis quelques 
années, une école de l’Institut du Christ-Roi Souverain-Prêtre. Quelques 
faits appuient cette affirmation :
 En plus du directeur, l’aumônier est maintenant un prêtre de cet 
Institut. Il s’agit du chanoine d’Abbadie d’Arrast, nommé officiellement 
pour ce ministère fin août 2019. S’il n’habite pas à Orléans et n’est donc 
pas présent en permanence dans les locaux, il n’en prend pas moins 
très à cœur sa charge et ses passages sont particulièrement occupés, 
notamment par les confessions et la messe.
 La Province de France de l’Institut a mis en place, à l’été, une 
commission de suivi des écoles dont elle est responsable, entièrement 
ou partiellement. En France, ces établissements sont au nombre de sept. 
L’enjeu de l’éducation et de l’instruction est crucial et l’Institut entend se 
placer dans la longue tradition de l’Église en ce domaine. La commission 
a pour mission d’aider les directeurs et aumôniers par des conseils et un 
soutien concret d’ordre pédagogique, administratif, économique. Nous 
avons pu bénéficier de la visite des cinq membres de cette commission 
courant novembre. C’est un réel « plus », dont nous mesurons déjà les 
fruits.
 Enfin, l’évêque d’Orléans a explicitement demandé il y a 
peu à l’Institut du Christ-Roi d’assurer la tutelle de l’établissement, 
reconnaissant par là le caractère spécifique de l’Institution Sainte-Anne 
: établissement hors-contrat, elle s’organise et vit selon des critères et 
des modalités différents de l’enseignement catholique sous-contrat. 
La commission des écoles nouvellement créée lui est apparue comme 
particulièrement adaptée pour garantir à la fois la liberté de l’école et son 
suivi par une structure extérieure.

 L’augmentation du nombre d’élèves, la professionnalisation 
du corps enseignant, le choix de locaux de qualité et maintenant cette 
structuration et officialisation croissantes (nous étions déjà aidés par un 
cabinet comptable et un cabinet de gestion des salariés) : 
l’Institution Sainte-Anne poursuit son chemin.
Votre soutien fidèle, financier et priant, nous est plus que 
jamais nécessaire. Soyez-en par avance remerciés.
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École maternelle, primaire et 
collège hors contrat

catholiques à Orléans



Des petits en grand nombre !

 Septembre 2018, par un beau matin d’automne, 6 élèves de petite et moyenne sections font leur rentrée 
dans la classe de la Vierge Marie Enfant.....
 Septembre 2019, ils sont 24 à passer la porte de la même classe !!

 Une telle augmentation, si bénéfique pour l’école (Dieu soit béni !), a apporté avec elle la nécessité de 
plusieurs adaptations : tout d’abord l’embauche indispensable d’une collaboratrice pour la maîtresse : Madame 
Corinne Crop, qui chaque jour, fait une heure de trajet pour venir prendre son poste. 
 Ensuite, l’obligation de repousser les murs au sens matériel du terme, travail qui a été fait d’une façon 
professionnelle pour donner aux enfants un lieu de vie à leur mesure. Ce changement a permis aussi de mettre 
en place un rythme de vie adapté au petit âge des enfants de cette classe. Ils ont, par là aussi, la possibilité d’avoir 
un espace bien à eux (même le déjeuner se prend dans la « salle à manger » qui leur est propre).

 Tranquillité et souplesse sont les maîtres-mots de cette année au cours de laquelle, Mme Corinne et 
la maîtresse, en collaboration étroite avec le Bon Dieu, vont modeler toutes ces petites intelligences et leur 
donner le goût d’apprendre leurs leçons, la vie avec les autres, à chercher Dieu, notamment en mettant l’accent 
sur les fêtes de Notre-Dame (la Vierge Marie Enfant est la patronne de la classe) et finalement à avoir le goût de 
travailler pour le Ciel.

Marie-Adeline Cauchois, enseignante.
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 « Factorem cæli et terræ » (Créateur du ciel et de la terre) proclamons-nous dans le Credo.

La Vérité divine est approchable par la compréhension éclairée de la nature, c’est à dire par la science, à la 
condition bien entendu de ne pas se trouver aveuglé par le scientisme. Ainsi l’a résumé Mgr Michel Aupetit 
dans son homélie de la messe de rentrée des parlementaires le 15 octobre dernier, en l’église Sainte-Clotilde : 
« Nous avons la science, puissions-nous avoir la sagesse ! ». Sans prétention, l’Institution Sainte-Anne s’efforce 
d’apporter les deux aux élèves, toutes matières confondues.
En effet, contrairement à une vision cartésienne moderne qui sépare la raison de la science, la transmission du 
savoir scientifique s’appuie sur des connaissances générales solides : les plus grands scientifiques sont tout à 
la fois géographes et philosophes ! Ils publiaient hier en latin, ils publient aujourd’hui en anglais. En science il 
faut être pluridisciplinaire.

 L’Institution a aussi ce particularisme : elle s’emploie à donner aux élèves un savoir scientifique honnête 
et méticuleux. La méthode d’apprentissage n’est pas seulement déductive (énoncé du théorème et des propriétés, 
puis exercice), mais rationnelle (à l’inverse du pédagogisme) et… de rigueur scientifique !
Aussi une théorie est présentée comme telle et non comme une vérité : si l’homme descend vraiment du singe, 
alors remarquons d’abord que le singe descend de l’arbre ! 
L’Homme est présenté comme gestionnaire de la nature et non comme son destructeur. 
N’omettons pas que les sciences se sont construites par l’observation empirique et réfléchie de la création. C’est 
pourquoi nos élèves réalisent des travaux pratiques de chimie, de physique, de biologie. Ils manipulent des 
colorants, des fils électriques, de la verrerie et des produits chimiques. 

 Pour que ces expériences soient de qualité et instructives, le collège se dote de matériel de laboratoire et 
de sécurité. Il nous manque encore quelques appareils de mesure et d’optique, ainsi qu’une armoire de stockage 
conforme pour la verrerie et les produits chimiques.
 
 A l’instar de Saint Thomas d’Aquin, nous pensons que la compréhension du monde qui nous entoure 
peut nous conduire vers Dieu, à condition que la science ne soit pas déifiée: la science comme outil, non 
comme fin.

Cours de sciences

Vincent Gremmel,
professeur de mathématiques et de sciences au collège
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 L’augmentation du nombre de classes et du nombre d’élèves demande une organisation 
et une coordination plus conséquentes, comme un plus grand soin dans l’accueil des enfants 
et la discipline. Pour ce faire, un poste de « préfet » a été créé, que nous n’appelons pas 
simplement préfet de discipline, car ses attributions sont plus larges. 

 En ayant expérimenté concrètement le bénéfice, nous avons été heureux que des 
visiteurs (la commission des écoles évoquée dans l’éditorial) le notent comme un pivot de la 

vie scolaire de l’Institution Sainte-Anne. Voici ce qu’ils nous en ont livré, dans leur rapport de visite :
 « Dès l’accueil lors de la rentrée de ce matin, une impression de sérieux s’est dégagée par la présence 
du directeur, et particulièrement par celle du «préfet» qui contrôlait les entrées sur son registre de présence 
et veillait à la sécurité de la cour de récréation et du portail, permettant au directeur d’être disponible pour 
éventuellement parler aux parents.
 Nous avons pu constater la présence bénéfique de ce préfet tout au long de notre passage dans l’école. 
En effet, professeur d’Anglais, il a aussi de la disponibilité pour prendre contact avec les parents en cas de retard 
ou d’absence, il veille à la bonne tenue des enfants tant dans la cour de récréation que dans les couloirs, il fait 
le lien entre les professeurs entre eux, les institutrices entre elles, et tous avec le directeur 
qui, donnant cours lui-même, ne peut être disponible pour tous. De plus, de l’aveu des 
enseignants, il est préférable que ce soit cette personne qui fasse ce travail plutôt que le 
directeur, permettant à ce dernier d’être plus disponible pour chacun en dehors de ses heures 
de cours et que la charge de gronder et punir ne lui revienne pas en propre ce qui altérerait la 
relation de confiance que tous doivent considérer en lui. »

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 20 78 34 80

Site : www.institutionsainteanne.com
Email : direction@institutionsainteanne.com

Monsieur le préfet
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