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Lettre aux Amis et Bienfaiteurs  
Octobre 2009 

 Une nouvelle école catholique pour Chantilly et sa région. 

 

 

Le mot de la directrice 

Quelle émotion d’accueillir pour cette deuxième rentrée 
nos dix sept écoliers. La timidité des neufs nouveaux s’est vite 
dissipée par l’accueil « des huit anciens » heureux de voir 
l’équipe se renforcer …  

Quelle joie de constater que nos classes s’agrandissent 
parce que des parents osent franchir le pas de l’école 
indépendante : ils font confiance à la liberté que nous avons 
prise. 

Quelle force d’être avec eux pour l’épanouissement 
personnel, spirituel et intellectuel de leurs enfants.  

 
L’Espérance a un beau nom qui porte quotidiennement 

toute notre équipe :  
- nos institutrices sont pleinement investies pour 

instruire leurs élèves par des méthodes progressives et 
rigoureuses, et sont soucieuses d’éveiller l’intelligence et la 
personnalité de chacun, 

- certains parents retrouvent cette vertu parce qu’ils 
peuvent faire pleinement confiance à la cohérence des 
méthodes et constatent déjà des améliorations sur le 
comportement et la joie de leurs enfants, 

- et la direction y puise de nombreuses forces pour 
continuer à créer année après année une école soucieuse de 
transmettre aux élèves une solide instruction, aux maitresses 
un sens profond de leur mission, et à tous les parents un 
esprit d’équipe. 

 
L’Espérance rayonne au delà de nos espoirs : cet été des 

familles extérieures au projet sont venues « comme cela, 
pour voir » et nous ont aidés à faire les lourds travaux 
d’aménagements. Des prêtres prient quotidiennement pour 
l’école et les élèves récitent chaque matin la prière à Notre 
Dame du sacerdoce. Et que dire de la joie donnée aux 
personnes âgées de la maison de retraite que nous visitons 
régulièrement ! 

   
L’Espérance n’est pas une île isolée…Grâce aux initiatives 

d’Anne Coffinier, nous bénéficions de conseils et 
d’accompagnement juridique (l’association « Créer son 
école »). De plus l’ILFM « Institut Libre de Formation des 
Maitres », que j’ai suivi pendant deux ans, prépare au métier 
de maître d’école primaire dans les écoles réellement libres 
Ceci me permet aujourd’hui d’y puiser informations, 
échanges, richesses… Vous tous qui nous lisez, vous faites 

aussi partie de notre projet : l’Espérance a toujours besoin de 
soutien.  

 
En tant que directrice et avec tous ceux qui participent 

activement à la création de cette nouvelle école je remercie 
tous les parents pour leur confiance, tous les donateurs pour 
leur générosité et tous ceux qui contribuent à faire vivre 
l’école. Merci de votre aide.  

 

L’Espérance ne peut vivre sans vous !  
Nos élèves ne peuvent s’instruire sans vous ! 

Armelle Tampé, directrice  

 

Que de chemin parcouru depuis le 

début du projet ! 

En septembre 2008, à l’initiative de deux familles de la 
région de Chantilly et après une année de réflexion en lien 
avec Fondation pour l’école, de prières et démarches, 
l’Espérance a ouvert ses portes. Quelle audace ! 

Dès le début des réflexions, une amie, ancienne 
institutrice dans l’enseignement hors contrat, nous assure de 
sa disponibilité pour la construction du projet pédagogique et 
la prise en charge de la première classe de notre école 
naissance. Quel travail ! 

Une lourde incertitude demeure malgré des mois de 
démarches et de recherches tous azimuts: le local. Déjà 
depuis quelques mois cinq familles ayant eu vent du projet, 
attendent fermement la remise des dossiers d’inscription. Ce 
n’est que le 7 juillet 2008 que, grâce à la bienveillance de la 
mairie de Gouvieux, nous signons un bail d’un an pour une 
salle, prête à l’emploi, correspondant exactement à nos 
attentes. Désormais l’école a une adresse. Nous pouvons 
alors annoncer l’ouverture de nos trois premiers niveaux CP, 
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CE1 et CE2 et accueillir nos 8 premiers élèves, le 11 
septembre 2008. Quelle providence ! 

Très vite l’inspecteur d’académie nous fait l’honneur de 
sa visite. Il arrive au moment même de la récitation mimée 
par les enfants de « la chèvre de monsieur Seguin ». Ils 
étaient touchants. 

Octobre voit le début des visites à la maison de retraite 
Arc en Ciel à Chantilly, pour des séances de mimes, de 
récitations, de contes, de pâtisserie, de bricolage… avec les 
personnes âgées, un moment très riche et très attendu par 
les enfants. 

A la rentrée des vacances de Toussaint bien méritées 
pour tous, particulièrement pour notre institutrice, Isabelle 
Kayanakis, qui mène avec brio le rythme très dense des trois 
niveaux, nous accueillons un neuvième élève à la joie de tous. 

Il faut déjà penser à la rentrée 2009, l’ouverture du CM1, 
l’embauche d’une deuxième institutrice et trouver des 
nouveaux locaux pour nos deux classes. Ce n’est qu’en Juin 
2009 que nous embauchons Anne de Belleville pour assurer 
le CP-CE1 et trouvons sur la commune de Lamorlaye, à 4 km 
de Chantilly, des locaux adaptés à la nouvelle situation de 
l’école. Deux mois de travaux de rafraichissement avec 
l’intervention de nombreux parents et amis de l’école sont 
nécessaires pour que nos élèves puissent être en sécurité 
dans des locaux propres.  

Le 10 septembre 2009, ils peuvent donc rentrer 
accompagnés d’un prêtre ami venu tout spécialement bénir 
les salles de classe en leur présence. 

Aujourd’hui l’Espérance c’est : 

 2 institutrices salariées 

 2 bénévoles pour le fonctionnement quotidien 

 17 élèves, 11 familles 

 des amis et bienfaiteurs sans lesquels rien n’est, ni 
n’aurait été possible. 

 la nécessité d’ouvrir le CM2 en 2010. 

Quelle Espérance ! 

L’Espérance : la presse en parle ! 

Après Radio Courtoisie dans la Tribune de l’éducation du 
8 Août 2008, les Echos de l’AFC de Chantilly de septembre 
2008, « Nous saluons l’ouverture d’une nouvelle école privée 
dans la région : l’Espérance […] méthode classique 
d’apprentissage, instruction religieuse et rencontres 
intergénérationnelles… », Famille Chrétienne parle de l’école 
l’Espérance dans ses pages Actualité Enseignement : « Des 
mamans débrouillardes, bien documentées, […] ont sauté le 
pas parce qu’il y avait le soutien de Fondation pour l’école, et 
de son institut de formation, où l’une d’elles suit les 
sessions. » (Famille Chrétienne du 28 mars 2009).  

Puis l’Homme Nouveau : « Nous avons décidé d’offrir 
une solution alternative au système en créant l’école hors 
contrat l’Espérance. […] A l’Espérance, nous sommes 
soucieuses de donner à nos enfants les moyens de vivre dans 
le monde d’aujourd’hui grâce à un enseignement 
méthodique et complet intégrant la Foi. » (L’homme 
Nouveau du 28 mars 2009). 

 

Juillet puis septembre 2009 

 

Le coin du trésorier 

La trésorerie de l’école est assez simple. Le budget 2009-
2010 de 60 500 € est réparti en trois grands postes : Les 
salaires des institutrices représentent à eux seuls 76 % des 
dépenses, les frais de locaux 16%, le reste se partage 
essentiellement entre les assurances et le matériel.  

A ce jour, les scolarités ne couvrent qu’à peine 50% de 
ces frais, pourtant réduits au strict indispensable. Inutile de 
vous dire que les familles, qui ont jusqu’à trois enfants dans 
l’école et assument déjà de lourdes scolarités (1 500 € par 
an), ne peuvent faire face seules. 

L’école, refusant toute subvention publique qui risquerait 
de lui faire perdre son indépendance, ne peut faire face 
seule. Pour son fonctionnement, c'est-à-dire sans compter les  
investissements pour travaux dans les locaux,  

l’Espérance doit trouver 24 400€ 
avant la fin de l’année, c'est-à-dire 145 € par enfant et 

par mois d’ici la fin de l’année.  

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

 AES (Association Education Solidarité), créée par 
le père Yannick Bonnet 

 Fondation pour l’école, créée par A Coffinier 

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

Nous avons besoin de votre aide 

Merci de votre générosité ! 
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