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 Lettre aux Amis et Bienfaiteurs  

N5: Mars 2012 

Une nouvelle école catholique pour Chantilly et sa région de la grande section au CM2 

 

Chers parents, grands-parents, amis de 
l’Espérance, 

Il y a déjà quelques mois que nous ne vous 
avons pas adressé de nouvelles. Voilà donc quelques 
dates à noter et transmettre autour de vous : 

1er mars : ouverture des inscriptions pour les 
nouvelles familles. Il suffit de téléphoner au 
06.81.69.11.56 pour convenir d’un rendez-vous. 
Pour les familles inscrites, le dossier vous sera 
transmis dans le courant du trimestre. 

Le 20 mars, nos élèves de CM2 se 
présenteront au Concours national de langue et de 
culture françaises. 

Chaque vendredi de carême, les maîtresses 
emmèneront leurs élèves réaliser une partie du 
chemin de Croix, pour le méditer en entier le 
Vendredi Saint. Le Chanoine Montjean viendra dans 
les classes le 26 mars relayer l’enseignement 
hebdomadaire et proposer une confession. 

Samedi 9 juin de 10h à 12h : matinée porte-
ouverte : venez accueillir, témoigner, rencontrer… 
accompagnés de vos enfants, de vos amis. 

Vendredi 13 avril : le RDV des cadeaux (livre, 
cadeaux de communion, accessoires…), moment 
incontournable de convivialité et de financement de 
l’Espérance.  

Puisque nous parlons de financement, vous 
savez que votre école ne reçoit aucune subvention 
publique, elle doit sa survie à un réseau d’amitié et 
de solidarité. Vous êtes ce réseau d’amitié et de 
solidarité. Vous nous l’avez montré à plusieurs 
reprises lors des journées de 
travaux pour éviter à l’école 
d’ajouter à ses frais courants 
l’intervention de professionnels. 
Vous savez aussi que les 
scolarités acquittées chaque 
mois ne couvrent qu’à peine 
50% des frais courants, les 
ventes annuelles 3%. Il reste donc 1 300€ par enfant 
à trouver ! 

La période de Carême est 
particulièrement propice à l’aumône, 
tout comme la prière et la pénitence : ce 
sont les trois moyens que l’Eglise nous 
offre pour parfaire notre recherche de 
Dieu, oubliée entre autre à cause de nos 

soucis. Recentrons-nous sur l’essentiel : notre salut. 

Chaque jour, les institutrices de nos enfants 
veillent, comme vous, au leur. Comme vous aussi, 
elles ont besoin de recevoir une paie mensuelle. Afin 
que l’AGOCE, association de gestion de l’école, soit 
en mesure de la verser, elle a absolument besoin des 
1300€ qui manquent pour votre enfant. 

Alors Défiscalisez ! 

Proposez à vos proches de défiscaliser  

en aidant l’Espérance ! 

Un don de 1300€ peut ne coûter que 442€ après 
réduction d’impôt sur le revenu ou 325€ après 
réduction d’ISF. 

Si vous préférez affecter votre don à une 
action, en voilà une : la 
commission de sécurité 
nous a fait l’honneur de 
sa visite le 16 février 
2012. Ceci a nécessité 
l’intervention de 
spécialistes chargés de 
valider la conformité 
des installations ; bilan global : 2 000 €. C’est 
incontournable ! Vous le savez : votre participation 
aux travaux n’a pas été vaine puisque l’administration 
s’est prononcée à l’unanimité pour délivrer un « avis 
favorable à la continuité de l’exploitation ». Et la 
facture doit être acquittée tout début mars… 

Nous remettons donc toutes ces dates entre 
vos mains sachant que vous en ferez bon usage. 

Bon carême. 

Hélène de Chergé, présidente. 


