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 Lettre aux Amis et Bienfaiteurs  

N6: Novembre 2012 

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

Mot d’accueil de la directrice 

Chers parents, chers enfants, chères maitresses, 

C’est toujours avec émotion que nous nous 
retrouvons en ce premier jour de classe.  

Chères maîtresses, MERCI. Merci à Mme Petitot et 
Mme d’Argoeuves, nos nouvelles maîtresses, de se lancer 
dans l’aventure de l’école indépendante Merci à vous et à 
Melle Kayanakis du temps consacré pendant les vacances 
pour bien préparer la rentrée. Chers enfants, nous 

espérons que vous 
vous êtes bien reposés 
pendant les vôtres et 
que vous êtes en 
pleine forme pour 
profiter de tout ce que 
les maîtresses vont 
vous enseigner. 

Chers enfants, 
répondez sérieusement et joyeusement à ce que vous 
demandent vos maîtresses. Elles se consacrent à 
transmettre le Vrai, le Bien, le Beau. Pour penser, pour 
agir, pour réfléchir, pour être libres, nous avons besoin 
d’apprendre et d’apprendre de façon ordonnée. C’est pour 
cela qu’elles ont réfléchi à la façon de vous les transmettre 
en choisissant de bons exercices.  

Cette année encore, vous allez essayer de vivre 
une vraie vie fraternelle : les amis doivent 
s’aider à toujours mieux agir et penser. Alors, 
prenez cette bonne résolution dès le début de 
l’année : bien faire en tout. Travail, famille, 
camaraderie. Cela commence par des choses 
simples : saluer poliment au portail, vivre 
l’esprit de l’école, en respecter les règles, 
découvrir les merveilles que Dieu a créées en 
ouvrant grands ses yeux et ses oreilles. 

Chers parents, merci de nous confier vos enfants.  
Vous savez qu’ensemble nous pourrons les faire grandir.  
Merci à vous tous de vos multiples soutiens qui 
font vivre l’école. 

Tournons nous donc alors vers Marie 
pour lui confier cette année qui commence 
mais aussi nos familles et les chrétiens du 
monde entier en chantant notre « Je Vous 
salue Marie ». 

Armelle Tampé, directrice. 

Quelques événements 

 Portes ouvertes, le 9 juin 2012 : l’immense 
majorité des familles se retrouve à l’école ce samedi matin 
pour accueilir et témoigner. Quels sont les plus heureux, 
parents ou enfants ? 

 Sortie de fin d’année, le mardi 26 juin 2012 à 
l’abbaye royale de Royaumont : 

Un guide nous permet 
de découvrir la vie des moines et 
des frères convers autant que la 
féerie de cette ancienne abbaye 
royale, fille de Citeaux, où saint 
Louis séjourna souvent. Les 
restes de l’église abbatiale 
permettent d’imaginer 
admirablement l’arrivée des 
moines au chœur et la majesté 

des lieux. L’après midi chaque 
classe participe à un jeu-parcours 
en équipe mêlant culture, 
sagacité et animations. Les plus 
petits partent à la recherche du 
roi Saint Louis, pour les CE c’est 
« Sauvons le père abbé », tandis 
que les CM approfondissent la 
conférence du matin en revivant la journée d’un moine au 

Moyen-Age. Leur mine réjouie en dit long ! 

 Spectacle de fin d’année : le 28 juin 
2012 

Après de longues semaines de 
répétitions, les élèves étaient heureux et fiers 
de présenter leur spectacle de fin d’année. Les 
plus jeunes nous ont mimé et récité un choix 
varié de poésies et chansons (« Le Corbeau et le 

Renard », « il était une bergère », … ), tandis que les CE 
interprétaient brigands, princesses et animaux d’un conte 

russe ! Les CM avaient eux, mis en scène avec 
humour et brio, le roi Tyranisator Ier et sa cour. Ce 
bon moment de détente 
fut aussi l’occasion pour les 
parents d’apprécier le 
travail accompli depuis le 
spectacle de Noël et de 
découvrir certains talents 
cachés de leurs enfants…  

Claire Kayanakis, institutrice des CE 
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 Remise traditionnelle des prix 
le 29 juin 2012. 

Une méthode nous a séduits: 

la méthode de Singapour! 
Sa présentation officielle est la suivante : « La 

méthode de Singapour révolutionne la pratique des 
mathématiques […]. C’est la meilleure méthode qui existe 
au monde ; elle est simple, progressive, efficace, facile à 
mettre en œuvre » (www.librairiedesecoles.com).  

Laurent Lafforgue, médaille Fields 2002 
(équivalent du Prix Nobel en mathématiques), confirme : 
"Les manuels de Singapour sont parmi les meilleurs 
aujourd'hui disponibles dans le monde.". 

Depuis que les élèves singapouriens l’utilisent, ils 
sont classés au premier rang mondial à chaque évaluation 
internationale (études TIMSS 1995, 1999, 2003, 2007). 
Déjà utilisée dans de nombreux pays dans le monde : 
Etats-Unis, Canada, Espagne, Finlande, Israël…, la Librairie 
des Écoles en publie l’édition française, dans une version 
adaptée aux nouveaux programmes. 

C’est déjà très alléchant ! La réalité va bien au-
delà. Chacun a remarqué sa présentation claire, aérée et 
ludique. Nous avons observé de nombreux gains chez les 
élèves : des procédures fortes, solides, tant quant aux 
résolutions de calcul, qu’aux démarches et surtout à la 
méthodologie et à l’analyse de résolution de problèmes.  

Et pour les enseignants ? Ils peuvent se reposer 
entièrement sur cette méthode. Elle est « clé en main », 
conforme aux programmes et dotée d‘un guide 
pédagogique qui détaille la démarche à suivre et d’annexes 
pouvant être téléchargées. La méthode anticipe les 
besoins des élèves quel que soit leur niveau et leur type 
d'intelligence. Au fur et à mesure, des révisions sont 
proposées pour consolider les connaissances. Seul 
l'entraînement permet aux élèves d'acquérir une 
familiarité avec les nombres. 

Elle procède en trois étapes : une concrète, la 
mise en scène d’une situation mathématique. Puis vient 
une représentation imagée du concept abstrait : les élèves 
représentent les dessins sous forme de ronds, de barres ou 
de points. Enfin, ils parviennent à la représentation des 
nombres par les chiffres ; c’est l’abstraction. 

Pourquoi est-elle si efficace ? Elle apprend aux 
élèves à raisonner. Elle est conçue pour que les élèves 
s’approprient progressivement l’univers des 
mathématiques et du raisonnement. Chaque notion est 
retravaillée à l’intérieur des autres notions. Chaque leçon 
part de notions très simples et très imagées pour aller vers 
les notions plus complexes.  

Et les problèmes ? Ils sont travaillés dans chaque 
chapitre. Elle apprend systématiquement aux élèves 
comment représenter par un schéma les problèmes 
posés : « dessine-moi un problème ». 

Vous l’avez compris nous avons été conquis. Nous 
ne pouvons que constater les excellents fruits de ce choix. 
Même l’inspection académique, lors de son contrôle à 
l’école, ne s’y est pas trompée ! 

 Témoignages 

« Bonjour à toutes deux, une nouvelle dont tout le 

mérite vous revient: Louis a été premier des enfants de 6
ème

 

de Juilly au concours Kangourou (maths) et comme ce n'est 

pas ce qu'il a appris cette année (rien) c'est tout le capital 

accumulé à l'Espérance qui est ainsi valorisé. Merci et 

bravo ! » 

 Anne Curan, ancien parent. 

« Depuis sa création, l’école l’Espérance utilise la 

méthode Singapour en mathématiques. Elle est intéressante 

tant sur le fond que sur la forme. En effet, elle donne aux 

élèves une base solide en numération et calcul, tout en 

développant leurs capacités de raisonnement. Chaque 

notion est abordée en trois étapes : manipulation, 

schématisation et abstraction. Par ailleurs elle est 

facilement utilisable par les enseignantes en double niveau 

grâce à son fichier d’exercices et son livre attrayants. Les 

élèves de l’Espérance arrivent ainsi en 6
ème

 avec un très 

bon niveau en mathématiques ! »  

Claire Kayanakis, enseignante. 

Le mot du trésorier 

Les comptes de l’école se lisent de nouveau 
facilement. Cette année, pour nos 32 élèves le budget 
s’élève à 99 500 €. Les scolarités n’en couvrent qu’une part 
en légère augmentation par rapport à l’exercice précédent. 
Mais il manque encore 1 500 € par enfant que de 
nombreuses familles ne peuvent assumer en plus de la 
scolarité de base !  

 

Pour cette raison nous vous proposons, bien sûr 
de nous aider par un don ponctuel, mais aussi de parrainer 
un enfant, par un virement régulier.  

En effet, si vous êtes assujetti à l’impôt sur le 
revenu : 

 Le don d’un parrainage (1 500 €) ne vous demande en 
réalité qu’un effort financier de 500 € 

 Le don d’un demi-parrainage (750 €), un effort 
financier de 250 € 

Alors, quelque soit le montant de votre geste, 
chaque don compte. Pour assurer l’instruction de la 
jeunesse de la France de demain, nous avons besoin de la 
réponse du plus grand nombre d’entre vous ! 

Je compte sur vous ! D’avance un grand merci ! 

Hélène de Chergé. 

Vous êtes invités au  

Marché de Noël de 

l’EspérancE 

Les 22 et 23 novembre à l’école (8h45-18h) 

Le 27 novembre à Senlis 

(32 rue du moulin de gué de pont de 8h45 à 16h30) 

Vous y trouverez : 

 Décoration (Amadeus..) , 

 Editions du Triomphe,  

 CD,  

 Cadeaux et accessoires pour adultes et 

enfants, 

 Confitures et confiseries 

  

 

http://www.librairiedesecoles.com/
http://www.ihes.fr/~lafforgue/
http://timss.bc.edu/

