Lettre aux Amis et Bienfaiteurs
N8: Octobre 2013
Une école libre catholique pour Chantilly, Senlis… de la grande section au CM2
Le mot de rentrée de la directrice
Chers parents, Chers enfants,
Nous espérons que vous avez passé de bonnes
et reposantes vacances.
Nous souhaitons en premier lieu remercier
toutes les « petites mains » qui ont pu participer depuis 10 jours à la beauté visible de l’école par du ménage, du jardinage, de la peinture,
de l’électricité…. L’Espérance est une grande
famille, vous l’avez bien compris ; soyez-en
chaleureusement remerciés.
Ces travaux vous ont permis, chers élèves, de
mieux connaître votre école, de constater que
tous vos efforts sont beaux et d’être fiers des
services rendus. L’esprit de service et la bienveillance font aussi partie de l’instruction que
vos parents nous demandent de vous donner,
en complément de leur éducation. Ils ont la
charge de votre éducation et jamais l’école ne
pourra l’assurer à leur place.
Inspirons-nous de Benoit XVI le 27 Mai 2010:
«Eduquer, c'est former les nouvelles générations de façon à ce qu'elles sachent entrer en
relation avec le monde, fortes d'une mémoire
significative, d'un patrimoine intérieur partagé, de la vrai sagesse, qui, en reconnaissant la
fin transcendante de la vie, oriente la pensée,
les affections, le jugement.»
Dans une société déstructurée, l’Espérance
doit structurer ses élèves, les cultiver. Grace à
sa structure elle aide vos familles, les soutient. Et c’est pour vous structurer qu’à l’Espérance vous apprendrez la grammaire, l’analyse, l’histoire, le calcul… et bien sûr le catéchisme afin que vous deveniez les adultes responsables de demain qui n’oublient pas le message de charité du Christ.

Son projet repose sur quelques certitudes.
L'enseignement valide, c'est celui qui unit l'acquisition de connaissances solides à l'épanouissement personnel et spirituel. L'un est
l'appui de l'autre. La clé de votre réussite, à

l'école comme dans la vie, c'est la langue : elle
est la priorité car elle donne accès, en même
temps, à l'univers des connaissances, des sentiments et de la création. Enfin, la réalisation
des objectifs personnels fixés avec l’institutrice et la valorisation méthodique des efforts
réalisés sont les conditions de la mise en
confiance, de l'estime de soi des élèves.
Nous allons donc vous présenter les responsables de votre enseignement :
Mme Lazzaro assure les niveaux CM1 et CM2
avec une professionnelle sérénité, elle a rejoint l’équipe en mai dernier,
Mle Kayanakis, les CE1 et CE2 pour la troisième année avec calme et douceur,
Mme Petitot, les GS et CP pour la deuxième
année avec passion.
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Cette année, nous avons le plaisir d’accueillir
7 nouvelles familles, c’est beaucoup et sans
doute le signe que l’Espérance, et en général
l’enseignement hors contrat, est plus que jamais utile. Notons au passage que pour cette
rentrée, 37 nouvelles écoles indépendantes
ont ouvert leurs portes. Le cap des 600 groupes scolaires indépendants (50 000 enfants
concernés) vient d'être franchi en France !
(source : fondation pour l’école) En ce qui nous
concerne, vous pourrez être accueillis ou développer les liens crées, au cours du café que
nous vous proposons sur l’herbe après la rentrée des élèves.
Biens chers élèves, je vous propose donc de
former les rangs sous la cloche avant de nous
rendre devant la Vierge, notre Mère, pour lui
confier, tous ensemble, cette année.
Hélène de Chergé
Spectacle de fin d’année
Le théâtre n’est pas une nouveauté. Chez les
grecs, il servait à réfléchir et à philosopher.
L’école du XXIème siècle l’utilise pour apprendre à s’exprimer de façon compréhensible, ce
qui est un atout de nos jours, et à s’imprégner
de vocabulaire nouveau.
Cette année par
exemple, une maman a bien remarqué
l’acquisition de la
notion
de
« vulgarité », un peu
abstraite pour un enfant de 6 ans, à l’occasion de son rôle
dans Pinocchio.
Même les institutrices plébiscitent le théâtre :
« Mes élèves de CE se sont vraiment pris au
jeu en mettant en scène l’adaptation d’un
Conte du chat perché de Marcel Aymé. Le
théâtre leur permet d'apprendre à mettre le
ton, à poser leur voix et à écouter les autres,
que de progrès depuis la pièce de Noël ! » Mle
Kayanakis, institutrice.

Et pour regarder vers l’avenir !
Sont en préparation en 2013 :


Marché de Noël, votre rendez vous des
cadeaux !
les jeudi 21 et vendredi 22 novembre





De 8h45 à 18h : à l’école
et le mardi 26 novembre à Senlis,
32, rue du moulin de Gué de pont.
Instructions et Confessions en préparation de la Toussaint puis de l’Avent et de
Noël un prêtre sera présent dans chaque
classe les 10 octobre, 29 novembre et 20
décembre.
Spectacle de Noël, représentation théâtrale des élèves le 13 décembre à la maison de retraite Arc en Ciel à Chantilly et le
jeudi 19 décembre pour leur famille.

Le mot du trésorier
En ce début d’année scolaire, nous reprenons
ce lien de la lettre qui nous permet de vous
donner quelques nouvelles. Vous qui vous intéressez ou êtes bienfaiteurs de l’Espérance,
réalisez-vous que nous avons effectué notre
sixième rentrée ! Les locaux n’ayant pas grandi, le nombre d’élèves reste stable, 33 et le
budget annuel par élève
aussi : 3500€. Les contributions des familles en couvrent 1 800€, les ventes et
manifestations en apportent
encore 150€ par élève. Il
nous faut encore trouver
1 550€ pour chacun de nos
33 petits porteurs de tablier.
Le gouvernement a été très
clair, la facture fiscale va s’alourdir, hélas !
Souhaitons-nous vraiment l’acquitter ? C’est
un devoir. Alors, comme beaucoup, rejoignez
l’élan de solidarité et investissez dans la formation des futurs adultes, responsables de
demain et témoins du Christ !
Aidez-nous à l’aide du document joint.
D’avance merci.
Armelle Tampé
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Bénéficiez de réduction d’impôt


Monsieur

Madame

Monsieur et Madame

Nom: ……………………...…………………………..… Prénom: ………………….……..……...…...
Adresse complète:………………………………………..…..……...…………………………………...
Code Postal: …………………...….. Ville:……………..…………………………………….

En soutenant une instruction catholique
main dans la main avec les parents:
Par chèque ci-joint de ______ €, à l’ordre de AGOCE* l’Espérance
Par virement de ______ €,
ce jour,

chaque mois,  chaque trimestre

et j’ai demandé à ma banque d’effectuer ce virement au profit de AGOCE* l’Espérance
IBAN: FR76 1870 6000 0072 1799 1540 217 - BIC (Bank Identifier Code) : AGRIFRPP887
(et je vous envoie mon adresse postale par mail: ecole-lesperance@hotmail.fr pour recevoir mon reçu fiscal)

je ne souhaite pas recevoir de reçu fiscal
N° national d’émetteur:
623 105

Par autorisation de prélèvement automatique
Organisme bénéficiaire: AGOCE l’Espérance 7, rue des jonquilles 60270 Gouvieux

 20€

50€

chaque mois

100€

autre: ….…..€

chaque trimestre

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever mon don en faveur de l’association « AGOCE » - l’Espérance.
J’ai bien noté que je peux suspendre mon prélèvement à tout moment; j’en informerai alors l’école.

Nom et prénom du titulaire du compte: ______________________________________________
Tél: ______________________________
Compte à débiter:
Code banque

Code guichet

N° du compte

Clé RIB

Veuillez joindre un
RIB,
merci d’avance

Nom de mon agence bancaire: ______________________________________________________
Adresse de mon agence bancaire: ____________________________________________________
Code postal: _______________ Ville: _________________________________________________
Date: ……………………………….. Signature (obligatoire):
AGOCE: Association de Gestion des Œuvres de Culture et d’Education: association de gestion de l’école

