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Une nouvelle école catholique pour Chantilly et sa région de la grande section au CM2
Le mot de la directrice
Un garage transformé
en salle de classe cet été
grâce à une équipe de
parents généreux, deux
nouveaux niveaux (grande
section et CM2), deux
nouvelles
institutrices,
quinze nouveaux élèves (sur
trente deux), ceci n’est pas le bilan, mais le début de notre
année 2010/2011 !
Merci à tous de votre aide et merci pour toutes les
grâces qui descendent sur cette école. Comment taire
« l’Entre-Aide » du ciel ? Notre travail est toujours
accompagné de grâces supplémentaires. Nous avons
déniché à moindre frais des étagères, deux tableaux, un
dallage en caoutchouc pour le chemin d’accès handicapé.
D’autre part, nous sommes aidés par la Fondation pour
l’école et par trois directeurs d’établissements parisiens
réputés.
Nous remercions encore et encore tous ceux qui
s’engagent avec nous dans ce projet par conviction ou par
sympathie.

Depuis mi-septembre, nos écoliers s’épanouissent
dans les apprentissages : autonomie pour les nouveaux,
classe plus nombreuse pour les anciens. Joyeusement, les
enfants trouvent peu à peu un rythme. Et les institutrices
aussi ! Elles ne comptent pas leur temps pour organiser du
mieux possible la transmission de la sagesse.
Pourquoi consacrer tant d’énergie ? Pourquoi fonder
une école ? Nous avons trouvé une remarquable réponse
chez Benoit XVI qui dit, bien mieux que nous, ce pourquoi
nous nous battons :

« Comme vous le savez, le travail d’un professeur ne
consiste pas seulement à transmettre des informations ou
à enseigner des compétences pour procurer un profit
économique à la société ; l’éducation n’est pas et ne doit
jamais être considérée selon une optique purement
utilitaire. Il s’agit de former la personne humaine, en lui
donnant le bagage nécessaire pour vivre pleinement sa vie
– en bref –, il s’agit de transmettre la sagesse. Et la vraie
sagesse est inséparable de la connaissance du Créateur,
car « nous sommes en effet dans sa main, et nous et nos
paroles, et toute intelligence et tout savoir pratique » (Sg
7, 16)».
Avec l’arrivée de toutes ces nouvelles familles, nous
sommes toujours plus conscientes que chaque élève,
unique, doit recevoir savoir et sagesse qui se transmettent
par un enseignement cohérent et catholique.
Puisse Dieu nous aider encore dans notre mission,
grâce à vos soutiens et prières dont nous, institutrices,
élèves, équipe dirigeante, avons tant besoin. Merci.
Armelle Tampé, directrice

Témoignages de parents
En choisissant les deux témoignages suivants, nous
souhaitons vous montrer combien la confiance a un rôle essentiel
dans tout apprentissage.
« Parents de six enfants, nous attachons une très grande place à
l’enseignement et la réussite scolaire, mais pas seulement. Nous
souhaitons offrir à nos enfants les meilleures conditions d’instruction
dans un environnement structurant se référant aux valeurs
chrétiennes.
Les cinq ainés ont tous été scolarisés dans des écoles
élémentaires publiques et Louis y a fait son CP puis le CE1. Nous
avons pu observer la lente mais constante dégradation du niveau
d’instruction des enfants, les activités ludiques les plus variées
prenant progressivement le pas sur l’enseignement des matières
fondamentales.
A la fin de ce CE1, nous étions loin en liste d’attente pour une
école privée sous contrat et très découragés. Nous avons entendu
parler de la création de l’Espérance et franchi le pas.
Passée l’appréhension de se lancer dans une école nouvelle et
hors contrat, la scolarisation de Louis, à l’école l’Espérance, a répondu
à notre attente au-delà de tout : apprentissage dans le calme, avec
méthode, constance, et exigence de toutes les matières. Les leçons
sont à apprendre et contrôlées, structurées à partir de manuels de
qualité. Les enfants sont épanouis et heureux d’aller à l’école. Louis,
qui souvent s’ennuyait au CE1, a découvert au CE2 tout le bonheur
d’apprendre et de réaliser un travail de qualité. Gaucher, son écriture
était peu soigneuse; ses cahiers sont aujourd’hui bien écrits et bien
tenus.
Notre seul regret : nous n’avons pas d’autre enfant à y inscrire et
les autres n’ont pas pu en profiter. »
Mr et Mme C., parents de Louis, CM1
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« Nous avons entendu parler de l'Espérance par des familles qui
partageaient avec nous un chantier d'éducation. Nous avons d'abord
cru que cette école n'était pas pour nos enfants car on y parlait
"excellence" et nous estimions que nos enfants étaient loin d'être
excellents sur le plan scolaire.
Puis petit à petit, nous avons compris que ce terme "excellence"
avait plutôt le sens d'aider l'enfant à donner le meilleur de lui-même.
Nous nous sommes de plus en plus intéressés à cette petite école car
nos enfants n'étaient pas très heureux dans leur vie scolaire. J'ai
rencontré une maman qui m'a montré les livres utilisés et les cahiers
de son enfant. Pour moi, la pédagogie pratiquée est très importante. Et
la pédagogie structurée, les leçons claires et les exercices
d'application, la rigueur, le bon sens de la pédagogie simple et
traditionnelle, l'enseignement du catéchisme,..., m'ont convaincue que
cet endroit serait bien pour nos enfants.
Egalement, les petits effectifs dans les classes a été un point
déterminant dans notre choix.
Au bout, d'une année, nous pouvons dire que nous sommes
contents de notre choix. Nos enfants sont heureux dans leur école,
aiment bien leur institutrice. Ils ont retrouvé confiance dans leurs
capacités d'apprendre car ils sont régulièrement encouragés. Ils ont
beaucoup progressé par rapport à eux-mêmes. Il y a une écoute active
de la part de l'enseignante et de la direction. Je ne crains plus les
rendez-vous avec l'institutrice (comme je les craignais les années
précédentes) car il y aura toujours des choses positives qui seront
mises en valeur.
Nous sommes heureux que nos enfants aient cette chance de
passer une partie de leur scolarité à l'Espérance».
Mr et Mme C., parents de deux enfants scolarisés

Ephéméride 2010
Les réalisations :
Carême 2010 : Préparation à Pâques avec l’abbé Jayr
de l’Institut du Christ Roi.
Vendredi 2 avril : Chemin de Croix, par petits groupes,
à l’église voisine de Coye la Forêt.
Mardi 22 juin : Sortie de fin d’année à Senlis. Visite de

la vieille ville, avec sa muraille gallo-romaine, sur les traces
d’Hugues Capet, d’Henri IV… et de caves médiévales
privées.
Vendredi 25 Juin : Spectacle de fin d’année. Les CP et
CE1 jouent avec brio « un miracle de St Jacques », tandis
que les CE2 et CM1 mettent en scène « les paroles qui ont
fait l’histoire », une création de leur maîtresse Madame
Kayanakis. Quelle belle rétrospective historique !
Vendredi 15 octobre : Accueil des résidents de la
maison de retraite que nous visitons depuis l’ouverture de
l’école. Quelle joie pour tous les âges de réaliser des
plantations et de participer à la récréation !

Les prévisions :
Jeudi 18 et vendredi 19 novembre à l’école : Marché
de Noël. Evénement capital pour la cohésion et le
financement de l’école. Vous trouverez des cadeaux pour
petits et grands. Nous vous y attendons nombreux !
Décembre :
Spectacle de Noël, mais chut, c’est une surprise !

Nos institutrices
Après
une
formation
supérieure et tout en suivant
l’Institut Libre de Formation des
Maîtres (ILFM), Estelle de Massia
et Aude Soleil, catholiques
engagées, ont rejoint notre école
et notre projet comme institutrices afin de transmettre
aux enfants des connaissances solides et leur apprendre à
aimer notre culture.

Projets de l’Espérance
Nous souhaitons donner aux enfants le goût du
français associé à la volonté de les faire se dépasser.
Au mois de mars 2011, les CM2 se présenteront au
Grand Prix de langue et de culture françaises organisé par
la Fondation.
Pour en savoir plus : www.fondationpourlecole.org

Coin du trésorier
Que vous nous suiviez depuis le début ou que vous
nous rejoigniez aujourd’hui, vous n’ignorez plus que,
l’Espérance est une école catholique, libre du recrutement
de ses institutrices et du choix de ses méthodes
d’enseignement.
En contre-partie, elle ne reçoit aucune subvention
publique. Elle ne peut vivre et se développer qu’avec le
soutien de son réseau d’amitié et de solidarité.
Ainsi, cet été, parents et amis ont bien montré à quel
point la solidarité était efficace lors de l’aménagement du
garage en salle de classe.
Mais, l’Espérance a aussi besoin de dons pour clôturer
ses budgets. Cette année, hors investissement, il nous faut
trouver 24 000 €, pour garantir les salaires, même maigres,
de nos trois institutrices. C’est en effet le plus gros poste
de dépenses, puisque nous avons la chance de bénéficier
de l’accueil d’une famille bienfaitrice qui nous permet de
limiter grandement la charge de nos locaux.
L’Espérance peut à votre demande vous adresser
directement des reçus fiscaux pour vos dons déductibles
de l’impôt sur le revenu.
Pour participer à l’instruction classique et efficace
d’enfants dans notre école catholique, vous pouvez donc
libeller votre chèque à l’ordre de « AGOCE-l’Espérance ».

Nous avons besoin de votre aide !
Merci de votre générosité !
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