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Une nouvelle école catholique pour Chantilly et sa région 
 

 

Le mot de la directrice 

www.ecole-lesperance.fr 
Direction pédagogique : 06.81.69.11.56 – Administration : 06.09.74.31.48 – direction@ecole-lesperance.fr 

Quelle joie de vous retrouver ! 

Il  n’est  pas  un matin  où  je m’éveille  sans  penser  à 
vous, qui avez permis l’ouverture de cette école. Vous êtes 
les ouvriers de l’ombre sans qui rien ne se ferait. Bravo et 
merci pour votre confiance en notre projet ! 

Le  spectacle de Noël  a marqué  la  vie  de  l’école.  Les 
maîtresses ont pris l’initiative sur leurs heures de cours de 
monter une  ravissante  saynète et en ont gardé  le  secret 
jusqu’à  la  représentation…  Merci  à  ces  institutrices  de 
faire  jaillir une vraie vie d’école et de développer un  fort 
esprit d’équipe, que nous constatons aussi en récréation !   

A  la  remise  des  bulletins  bimensuels,  j’ai  le  plaisir 
d’accrocher au  tablier du plus méritant et  travailleur une 
petite récompense. Cet échange me permet de constater 
la  soif de  lecture des CP qui entament  leur premier  livre 
« de  grand»  et  la  progression  des  plus  grands  dans  la 
connaissance des finesses de la langue française.  

Pâques se profile déjà. Les enfants ont eu la chance de 
pouvoir  se  confesser  dés  le  début  de  carême.  Est‐ce  ce 
temps favorable qui  les porte à mieux faire et à être plus 
attentifs ?  Ils nous  touchent par  le nombre d’idées qu’ils 
développent pour s’améliorer en tout…  

Nous devons vous solliciter à nouveau pour que cette 
vie  d’école  perdure.  De  nombreuses  demandes  de  dons 
affluent dans nos boites aux  lettres à cette période, et  je 
sais  que  vous  êtes  déjà  beaucoup  sollicités  par  de 
nombreux  organismes.  C’est  pourquoi,  nous  remercions 
d’avance  tous ceux qui  feront  l’effort de partager encore 
un peu pour l’Espérance. 

 
L’Espérance ne peut vivre sans vous !  

Nos élèves ne peuvent s’instruire sans vous ! 

Armelle Tampé, directrice. 

Témoignage de l’institutrice fondatrice 

Michaëlo, le plus petit des Anges de Dieu… 

Une petite mise en scène, des  lecteurs méritants, des 
anges  en  aube  et  aux  ailes  dorées,  des  Rois  Mages 
multicolores  et  la  Sainte  Famille,  humble  et  touchante… 
Tel est notre choix pour  le spectacle de Noël, où tous  les 
enfants ont joué leur rôle devant l’assemblée, avec joie et 
recueillement.  

Quel changement depuis l’année dernière ! Nos élèves 
s’expriment plus  facilement, ont pris de  l’assurance. Cela 
se sent en classe où les leçons sont récitées avec moins de 
gêne. Les « anciens » ont accueilli   avec enthousiasme  les 
nouveaux.  L’adaptation  est  rapide  et  tous  les  élèves 
acquièrent  une  grande  autonomie.  Ils  savent  ce  qu’ils 
doivent  accomplir  et  s’exécutent  sans  attendre  –  ou 
presque ‐! Les premières belles rédactions apparaissent et 
c’est  une  grande  fierté  de  vous  faire  partager  ce  petit 
moment de bonheur. 

Isabelle Kayanakis, Institutrice 

 

 
Extrait de la rédaction de Louis, CM1. 



L’Espérance prépare Pâques 
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A  la  demande  de  Benoit  XVI,  les  maîtresses 
commencent  la  journée  par  la  lecture  de  la  Bible.  Les 
enfants ont  reçu  leur première  instruction de  carême,  le 
25  février. Enthousiasmés par  l’intervention du prêtre,  le 
chanoine  Jaÿr de  l’Institut du Christ Roi Souverain prêtre, 
tous ont demandé à le rencontrer et à se confesser !  

Deux autres dates sont déjà prévues pour approfondir 
ce  temps  de  prière,  de  partage  et  de  pénitence  et 
progresser vers le saint mystère de Pâques. 

Les  17  et  19  mars,  une  messe  sera  célébrée  à 
l’intention des amis et bienfaiteurs de l’Espérance. 

Le  Vendredi  Saint,  le  début  d’après  midi  nous  est 
réservé  à  l’église  paroissiale  pour  le  Chemin  de  Croix  en 
petits groupes. 

Dans  un  autre  registre,  nous  aurons  le  plaisir 
d’accueillir dans nos locaux, le 12 Mars, quelques résidents 
de la maison de retraite Arc en ciel, que nous visitons tous 
les  quinze  jours.  Des  plantations  de  printemps  sont  au 
programme pour réjouir et réunir petits et grands. 

Les projets 

Actuellement, l’école se compose de 2 salles de classe 
et d’un seul sanitaire pour 17 enfants. 

Devant  l’intensité des demandes d’inscriptions, nous 
avons pris la décision d’ouvrir la grande section et le CM2 
en septembre 2010.  

Nous offrons donc un troisième poste d’institutrice et 
la  souhaitons  efficace,  performante  et  ayant  une  vraie 
vocation d’enseignante ! 

Voici notre annonce : 

L’Espérance, jeune école catholique 
indépendante, recrute une institutrice pour 
la rentrée 2010. Méthodes classiques et 
progressives, catéchisme, visites en maison 
de retraite. 

Esprit d'équipe, volonté de s’améliorer 
par des échanges réguliers avec la direction, 
expérience, esprit ou formation ILFM et/ou 
Jean Qui Rit requis. 
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ou 46, av. de la Libération 60260 Lamorlaye. 

 

L’aménagement du garage nous permettra de doubler 
notre  capacité  d’accueil  en  créant  la  troisième  salle  de 
classe  nécessaire  et  un  espace  plus  approprié 
qu’aujourd’hui pour le déjeuner.  

Nous  devons  aussi  prévoir  l’installation  de  deux 
sanitaires  supplémentaires,  l’élagage  et  le  déracinement 
d’arbres avoisinant la future classe. 

 

Le coin du trésorier 

Les dépenses essentielles de  l’école sont  les salaires ; 
ils  représentent  76%  du  budget  de  fonctionnement.  Et 
seules les institutrices sont rémunérées. 

Pour 2009‐2010 notre budget de  fonctionnement est 
de 60 500 €. 

A  ce  jour,  les  scolarités  ne  couvrent  qu’à peine  50% 
des  frais,  pourtant  réduits  au  strict  indispensable.  Les 
familles ont  fait  le choix d’inscrire  leurs enfants dans une 
école  hors  contrat  et  de  supporter  de  lourds  frais  de 
scolarité. Certaines ont jusqu’à trois enfants à l’Espérance. 
Elles ne peuvent assumer seules ces coûts. 

Etant  une  école  hors  contrat,  nous  ne  recevons 
aucune aide de  l’état et nous ne pouvons faire face seuls. 
Nous devons de nouveau solliciter votre générosité.  

Pour finir l’année 2010, l’Espérance doit encore 
trouver 10 000 € 

De  plus, malgré  l’active  coopération  des  parents  et 
amis  à  l’entretien  et  aux  travaux,  de  grosses  charges 
s’annoncent  pour  pouvoir  répondre  favorablement  aux 
demandes d’inscription motivées. 

Montant des travaux à prévoir : 16 000 € 

C’est donc une enveloppe de 26 000 € dont 
nous avons besoin ! 

Trois  associations,  dont  l’objet  est  l’aide  aux  écoles 
indépendantes, nous aident ou nous permettent de vous 
proposer  la  défiscalisation  d’une  grande  partie  de  votre 
don : 

 Œuvre de St François de Sales, 
 AES  (Association Education  Solidarité),  créée 
par le père Yannick Bonnet, 

 Fondation  pour  l’école,  créée  par  Anne 
Coffinier. 

Il  suffit  de  préciser  que  vous  souhaitez  aider 
l’Espérance. 

Nous avons besoin de votre aide 
Merci de votre générosité 

Hélène de Chergé 

http://www.ecole-lesperance.fr/

