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Lettre aux Amis &Bienfaiteurs  
N4: Novembre 2011 

 

Une nouvelle école primaire catholique pour Chantilly et sa région  
 

 

Quatrième rentrée 

8 septembre 2011, 8h45 : les portes de l'Espérance 

s'ouvrent en grand, et ce sont 29 élèves, cartable au dos et 

sourire aux lèvres, qui franchissent le seuil de l'école pour 

cette quatrième année. 

Anciens et nouveaux se mêlent dans la cour de 

récréation, accueillis chaleureusement par leurs directrices et 

leur maîtresse. Avant de rejoindre leur classe et de déballer 

livres et cahiers neufs, les élèves écoutent attentivement le 

discours de Madame Tampé : 

« Chers enfants, vos parents ont pris soin de choisir 

cette école, et vos maîtresses Mademoiselle de Massia, 

Mademoiselle Soleil et notre nouvelle institutrice que nous 

avons la joie de vous présenter Mademoiselle Kayanakis, 

vont prendre soin de vous instruire tout au long de l’année. 

      
Elles vont vous transmettre tout ce dont vous avez 

besoin pour agir ;  

- les GS vous allez continuer à entraîner tous vos 

sens. 

- Vous, les CP, vous allez apprendre à lire,  

- les CE1, vous allez commencer à comprendre les 

règles de  notre merveilleuse langue et vous, les CE2, vous 

allez les approfondir.  

- Enfin Les CM1 vous allez plonger dans les subtilités 

de la langue française et les CM2 vous serez capable de lire, 

écrire, analyser... avant le grand saut du collège (…) » 

Enfin, toute l'école, accompagnée des parents, se 

rassemble devant l'oratoire fleuri pour confier à la Sainte 

Vierge Marie cette nouvelle année scolaire, et déposer au 

pied de son Divin Fils les intentions de chacun. 

Dès les premiers jours de classe, c'est avec bonne 

humeur et bonne volonté que les élèves, de la Grande Section 

au CM2, se sont mis avec ardeur au travail, sous l'œil vigilant 

des maîtresses, conscientes de la charge magnifique qui leur 

incombe : transmettre aux enfants un enseignement rigoureux 

et structuré, respectueux des trois piliers qui caractérisent 

notre école : Foi, intelligence et personnalité. Quelle tâche 

enthousiasmante, quelle belle mission que celle d'enseigner 

aux enfants la joie du travail bien fait, l'amour de notre belle 

culture française, et le désir de grandir sous le regard de 

Dieu. 

Plus que jamais, cette année, nous souhaitons que 

chaque élève s'épanouisse dans son travail au sein de l'école, 

à son rythme et selon ses facultés propres ; et qu'il profite 

pleinement de la saine fraternité empreinte de chrétienté qui 

fait la richesse de l'Espérance. 

Chers parents, chers amis, chers bienfaiteurs,  

MERCI pour votre confiance et votre soutien, 

MERCI pour votre présence et vos prières, 

Votre aide nous est précieuse, et nous comptons sur 

vous ! 

Mademoiselle de Massia 

Témoignage de parents 

Beaucoup de parents sont surpris de l'augmentation de la 

population des dyslexiques depuis leur propre enfance. Le cas de 

mon fils me laisse penser que les méthodes d'enseignement ont 

une énorme influence sur cette pathologie.  

Il y a 4 ans, il était en CP à la petite communale quand 

l'institutrice me signala ses soupçons de dyslexie aussitôt 

confirmés par l'orthophoniste, qui lui diagnostiqua même une 

forme assez lourde. Sceptique quant aux méthodes en vigueur, je 

déscolarisai mon fils en cours d'année. Je trouvais que cette 

solution de l'école à la maison était peut-être la seule valide dans 

notre situation, mais n'était pour autant pas idéale pour lui ou 

pour moi. 

Après 18 mois à la maison, et un an après la création de 

l'Espérance, Rémi y faisait sa rentrée. Joie, les deux institutrices 

qu'il a eues en 2 ans utilisaient les mêmes méthodes très 

structurantes que nous avions déjà éprouvées avec succès. Que ce 

soit en français, en maths, en histoire, etc., les leçons apprises 

par cœur, les exercices répétés, les dictées fréquentes, les 

poésies classiques ont permis à Rémi de mettre en place des 

"stratégies de contournement" très efficaces, terme technique 

signifiant qu'au lieu de le laisser se heurter à un handicap que l'on 

sait définitif, les institutrices lui ont patiemment donné les 

moyens de le contourner sans douleur, lui offrant ainsi un socle 

solide de connaissances essentielles pour le reste de ses études 

et de sa vie.  

Le dernier bilan orthophonique de Rémi a émerveillé 

l'orthophoniste qui ne l'avait pas vu depuis deux ans, et qui a 

conclu que sa dyslexie était tellement surcompensée qu'elle-

même, professionnelle aguerrie, n'en décelait presque plus les 

symptômes. Cette prouesse s'est déroulée sans tapage, jour après 

jour, sous l'œil aussi encourageant qu'exigeant d'institutrices 

parfaitement formées et soucieuses du développement total de 

chaque enfant, dans un climat tout-à-fait serein. Rémi, 

complètement démoralisé en CP, dyslexique à vie, est désormais un 

enfant à l'aise, fier des fruits de son travail et heureux en 

classe." 

Maman de R 
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Calendrier 

 Préparation à Pâques 2011: le chanoine Jaÿr de 

l’Institut de Christ-Roi offre de nouveau à nos élèves ses 

instructions et la possibilité d’un entretien individuel ou 

d’une confession. Pour couronner cette préparation, relayée 

par les institutrices, le vendredi 25 mars 2011, Annonciation, 

le père Byl, curé de Gouvieux et Lamorlaye accueille nos 

élèves en son église pour une matinée d’adoration du Saint 

Sacrement. Chaque petit groupe a pu bénéficier de ce 

moment privilégié de recueillement. 

 23 Juin 2011: Tous les élèves ont leur rôle dans 

une des trois pièces au programme du spectacle de fin 

d’année, très applaudi, tant le travail et les progrès sont 

touchants. Par les GS et CP : Les musiciens de Brême, conte 

de Grimm ; par les CE, Le morceau de lard de Marcel 

Bouchor, ou comment l’entraide délivre des soucis, et par les 

CM, Le petit de crac, texte adapté de la Comtesse de Ségur, 

ou comment les vraies amitiés 

se fondent sur la franchise et 

l'honnêteté. 

 27 juin 2011 : La 

chaleur caniculaire ne nous 

empêche pas d’organiser notre 

traditionnelle remise des prix. 

 28 Juin 2011: sortie de classe à St Leu d’Esserent 

et dernier jour d’école. Comme Chartres, à quelques km elle 

nous appelle déjà. Après une belle randonnée aux bords de 

l’Oise, nous l’atteignons, l’imposante et harmonieuse 

abbatiale de Saint Leu. Une conférencière dévoile les secrets 

et merveilles de l’art gothique à son jeune auditoire captivé. 

Puis, en notre région riche de nombreuses carrières, c’est le 

musée de pierre qui passionne les enfants.  

Puis c’est l’Au Revoir à Madame 

Kayanakis, institutrice depuis le début du 

projet de fondation de l’Espérance et qui a 

assumé avec brio jusqu’à un triple niveau. 

Mais elle est à ce jour déjà revenue 

plusieurs fois effectuer un remplacement 

ou aider certains élèves. Qu’elle soit 

chaleureusement remerciée de son engagement de la 

première heure et de son soutien sans faille !  

Au Revoir 

aussi à notre 

première promotion 

de CM2. Futurs 

pensionnaires ou 

externes, ils ont 

tous de solides 

acquis, constatés 

par les collèges. 

 

 Amis et bienfaiteurs: Merci ! Deux messes 

seront célébrées à vos intentions : le dimanche 20 novembre 

2011 à Gouvieux selon la forme ordinaire du rite romain et le 

vendredi 9 décembre 2011 à Belloy en France, selon la forme 

extraordinaire. Soyez remerciés de permettre à des enfants 

d’être scolarisés selon le choix réel de leurs parents. 

 Marché de Noël : Le RV des cadeaux des jeudi 

24 et vendredi 25 Novembre 2011 à l’école. De nombreuses 

mamans dévoilent leurs talents pour réaliser des merveilles. 

Mais aussi décoration, bijoux, livres, CD, Confitures… Ce 

fut un succès! 

 Avent 2011 : les vendredis 2, 9 et 16 décembre, un 

moment d’adoration du Saint Sacrement est organisé pour 

chaque classe à l’église de Lamorlaye. Le chanoine Montjean 

viendra le mardi 12 décembre enseigner, rencontrer et 

confesser les élèves. 

Les projets 

 Des travaux de sécurité ! Le chemin d’accès 

rejoignant le portail d’entrée aux salles de classe est constitué 

d’un revêtement en bois. Il se trouve être également l’accès 

handicapés. Les intempéries de l’hiver dernier l’ont 

profondément endommagé. Il est urgent de le remplacer par 

de l’herbe synthétique, revêtement qui répond à la fois aux 

exigences fonctionnelles qu’à celles de sécurité. En effet cet 

espace est aussi une cour de récréation !  

 Grand Prix de langue et de culture 

française : cette année encore nos élèves se présenteront au 

Grand Prix organisé par la Fondation Pour l’Ecole le 20 mars 

2012. 

Le coin du trésorier 
Des dépenses, toujours des dépenses pour assurer la 

sécurité et l’instruction de nos têtes blondes ! NON ! Un 

investissement sur l’avenir ! Un avenir proche ! Un enfant 

est une source de valeur pour la famille, la société.  

L’Espérance investit donc avec une priorité : l’efficacité. 

C’est pour cette raison que nous avons ajouté une demi 

journée de temps d’enseignement pour les plus grands, le 

mercredi matin, afin d’optimiser les enseignements 

fondamentaux et d’alléger le travail du soir. Mais ceci 

alourdit nos charges de personnel de 13 000€.  

Les travaux de sécurité dont nous parlions plus haut 

représentent un coût d’achat du matériel de plus de 1 500€. A 

cela s’ajoutent deux jours de main d’œuvre… 

Nous avons le plaisir d’accueillir cette année une 

proportion plus importante de familles nombreuses et 

scolarisant plusieurs enfants à l’Espérance. Ils ne peuvent 

évidemment pas assumer seuls jusqu’à 1 200€ de scolarité 

par mois. Nous avons estimé à 8 500€ les réductions que 

nous allons devoir accorder.  

Vous l’avez compris, nous avons besoin 

d’encouragements mais aussi de soutien financier. Prendre en 

charge un enfant, quelques m
2
 de revêtement, ou quelques 

heures de rémunération de nos chères institutrices… 

choisissez ! 

Chers amis et bienfaiteurs, nous vous remercions de 

votre générosité, qui permet à l’Espérance d’accueillir toutes 

les familles motivées par l’instruction catholique et classique 

qui y est dispensée.  

Hélène de Chergé 


