
Lettre aux Amis et Bienfaiteurs  
N9: Mars 2014 

Une école libre catholique pour Chantilly, Senlis… de la grande section au CM2 

 Décembre 2013 : spectacle de contes de 

Noël: « Joie, étoile danseuse » et « le Noël des 

animaux ». Puis, toutes classes chantent a capella 

les chants de Noël répétés depuis des semaines.  

 L’Espérance assure le développement de 

l’intelligence, mais aussi du cœur. Chaque pério-

de scolaire, nous proposons aux élèves un point 

d’effort. Durant le mois de janvier-février, ils ont 

approfondi: « Ne pas se moquer des autres ». 

 14 janvier : Inauguration d’une session heb-

domadaire de préparation à la Première Commu-

nion pour 7 enfants. Pendant la pause du déjeu-

ner, une maman aguerrie à cet exercice assure ce 

doux moment de formation. 

 17 janvier : après un belle préparation en 

classe et en chant, toutes les classes se rendent à 

l’église de Lamorlaye pour une demi-heure d’a-

doration du Saint Sacrement avec les paroissiens 

présents. Tous ont été impressionnés par leur si-

lence.  

 Vendredi 14 février, l’abbé Landais, que les 

enfants connaissent désormais bien, est venu leur 

parler de la Confession : pourquoi, comment?  

 Le Mardi gras étant un jour de vacances, 

nous décidons d’anticiper le carnaval et de le 

fêter le vendredi 21 février. Le Ciel nous accor-

de une accalmie afin que tous les superbes dégui-

sements des enfants enthousiastes puissent se dé-

ployer et que puisse s’exprimer toute la joie de ce 

moment festif bien mérité. 

 Trois vendredis durant le carême, nous em-

mènerons les classes méditer le Chemin de 

Croix à l’église de Lamorlaye. Pour qu’ils se fa-

miliarisent avec ce bel exercice et en retirent un 

grand bénéfice pour leur Foi.  
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La vie de l’école en quelques dates 

Préparation à la 
confession 



 Action de partage avec l’Ordre de Malte.  

Mercredi 5 février les plus grands visionnent un court 

film sur l’histoire de l’Ordre et les actions de solidarité 

auxquelles il se consacre de nos jours, un regard hu-

main porté aux sans abri. Monsieur Masurel, délégué 

de l’Oise, témoigne de ses actions auprès des plus dé-

munis et répond à toutes les questions des élèves. Ils  

proposent alors d’apporter leur soutien aux démunis par 

des lettres d’encouragement et des dons alimentaires. 

 10 mars:  retour des vacances et lancement du 

nouveau point d’effort: Résister à la tentation. 

 14 mars : toutes les classes se rendent de nouveau 

à l’église de Lamorlaye pour l’adoration du Saint Sa-

crement ouverte à tous et la première partie du Chemin 

de Croix. 

 21 mars : Instruction de carême par un prêtre. 

 Mardi 1er avril à 20h30 à la Mairie de Chantilly : 

conférence de Victoire Dégez « 10 clés pour dévelop-

per les talents de vos enfants ». 

 4 avril : remise des bulletins de contrôles et pré-

sence d’un prêtre pour confesser. 

 Jeudi 10 avril à l’école et Vendredi 11 avril à 

Senlis (32 rue du moulin de gué de pont): RDV des 

cadeaux de fêtes et communions. Moment 

de constituer ses réserves de cadeaux, c’est 

aussi un moment très convivial et une sour-

ce de financement qui vient compléter vos 

dons, indispensables à la vie de l’école. Par-

lez-en autour de vous! 

 Samedi 17 mai de 10 h à 12 h 30 : 

Portes ouvertes. Matinée conviviale de 

jeux pour les enfants, de rencontres et d’ac-

cueil autour d’un café pour les parents. Par-

lez-en autour de vous! 

 En Mai : en préparation, une conférence sur l’im-

pact des méthodes de lecture sur le développement du 

cerveau. 

 Mardi 24 juin à 20 h au foyer culturel de Lamor-

laye (derrière la mairie) : spectacle de fin d’année des 

élèves: un grand classique de la Bande Dessinée pour 

tous sera joué à Moulinsart. 

 Jeudi 26 juin : sortie de classe surprise. 

 Vendredi 27 juin 16 h 15 : Distributions des bul-

letins de fin d’année et Remise solennelle des Prix. 

Départ en vacances des élèves. 
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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) 

 Par chèque ci-joint de ______ €, à l’ordre de Fondation pour l’école

 

AGOCE: Association de Gestion des Œuvres de Culture et d’Education: association de gestion de l’école 

 Monsieur   Madame   Monsieur et Madame    

Nom: ……………………...…………………………..… Prénom: ………………….……..……...…... 

Adresse complète:………………………………………..…..……...…………………………………... 

Code Postal: …………………...….. Ville:……………..…………………………………….

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

 20€  50€  100€  autre: ….…..€ 

chaque mois   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: 

 

 

 

Nom de mon agence bancaire: ______________________________________________________ 

Adresse de mon agence bancaire: ____________________________________________________ 

Code postal: _______________ Ville: _________________________________________________ 

Date: ……………………………….. Signature (obligatoire):  

Code banque Code guichet N° du compte Clé RIB 

        

N° national d’émetteur:  

623 105 

Bénéficiez de réduction d’impôt 

Veuillez joindre un 

RIB,  

merci d’avance 

Spécial 
ISF 


