
Chers parents tout d’abord, 

Nous sommes très impressionnées de vous 

voir si nombreux pour cette 7ème rentrée de l’école. 

Nous avons la joie d’accueillir désormais 20 familles 

dont 5 nouvelles.  

Je ne continuerai pas plus longtemps sans re-

mercier ceux qui 

ont admirable-

ment illustré l’es-

prit d’entraide 
qui anime l’école. 

Je pense aux pa-

rents et aux ensei-

gnantes qui se sont proposés spontanément pour re-

mettre en état l’école et la cour pour la rentrée. Le 

bâtiment principal a été entièrement repeint par deux 

mamans, les murs ont des plinthes, la nature est 

domptée après cet été pluvieux, l'oratoire est fleuri, 

l’herbe synthétique est propre... Un nouveau point 

d’eau a été créé dans l’entrée. Tout ceci ne se fait pas 

tout seul. Merci du fond du cœur à tous ceux qui ont 

œuvré avec courage, patience et persévérance. 

Chers enfants, vous êtes 33 pour cette ren-

trée, dont 12 nouveaux, en comptant les frères et 

sœurs des anciens. 

Vos parents ont pris soin de choisir cette école 

parce qu’ils ont jugé qu’elle était la meilleure pour 

vous. C’est un acte de confiance que vous méritez 

bien. Vous êtes chacun un trésor dont l’Espérance a 

pour vocation d’épanouir avec attention, d’enrichir 

avec persévérance. Nous allons, entre autre chose, 

vous apprendre à les remercier.  

Je vais vous présenter les maîtresses, toutes 

trois mères de famille, diplômées, à qui nous avons 

confié le soin de vous instruire et de développer vo-

tre Foi tout au long de l’année. :  

 Madame Petitot va continuer avec enthousiasme 

à entraîner les sens des maternelles et apprendre 

à lire aux CP, 

 Madame Lazzaro achève d’asseoir les bases de  
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la langue française, du calcul et de notre culture aux 

CM avec une douce détermination, 

 Et vous apprendrez à connaître la discrète efficaci-

té de Madame Rhein, notre nouvelle institutrice, 

qui va commencer à faire appliquer aux CE les 

règles de notre merveilleuse langue française.  

Toutes trois vont poser un regard bienveillant 

sur vous pour vous aider à faire grandir votre intelli-

gence, votre cœur et votre Foi et donner le meilleur de 

vous-même. 

Nous allons former les classes. 

Puisqu’à l’Espérance tout se 

passe sous le regard bienveil-

lant de Notre Seigneur, nous 

allons, derrière les rangs, com-

me chaque lundi matin, confier 

notre école, vos familles, la 

France et l’Eglise à l’intercession de la Vierge Marie.  

Hélène de Chergé 

Chers parents, grands-parents, amis ou bienfai-

teurs de l’Espérance,  

Vous avez expérimenté pour vos enfants, vos 

petits enfants ou vos proches notre école familiale, 

l’Espérance, que vous connaissez bien. Vous avez pu 

apprécier la formation qu’elle dispensait et l’attitude, 

face à la vie, des élèves qui en sortaient.  

Vous êtes pour certains d’entre vous des dona-

teurs fidèles sans lesquels notre école ne pourrait exis-

ter. De cette précieuse fidélité, merci. Mais vous pou-

vez peut-être nous aider davantage encore à dévelop-

per l’école pour en accroître encore la qualité. 

Le budget de cette année scolaire s’élève à 113 

500 euros, dont 88 000 euros sont destinés aux salai-

res des institutrices. Parmi les ressources, 65 500 eu-

ros seront acquittés mensuellement par les parents. Il 

nous faut encore trouver 42 000 euros. 

Nous savons que grâce à vous, nous arriverons 

au but fixé : procurer aux enfants une solide formation 

pour aborder la vie.  

Merci de votre aide et de votre soutien fidèle. 
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Le mot de rentrée de la directrice 

Le mot du trésorier 



Sont aussi en préparation en 2014 :  

 Le grand Marché de Noël, votre rendez vous 

des cadeaux ! Venez nombreux! 

les jeudi 20 et vendredi 21 novembre  

De 8h45 à 18h : à l’école  

et le mardi 25 novembre à Senlis,  

40, av. Albert Ier de 8h30 à 17h30. 

 Instructions et Confessions. En prépara-

tion de la Toussaint puis de l’Avent et de 

Noël un prêtre sera présent dans chaque 

classe les 17 octobre, 21 novembre et 19 

décembre. 

 Spectacle de Noël : représentations théâtra-

les des élèves le mardi 16 décembre à 20h à 

La Ferme à Gouvieux pour familles et amis. 

Regardons vers l’avenir !  

Sortie au festival d’orgues de Coye  

Le 10 octobre, les classes ont écouté le Car-

naval des animaux de Camille Saint-Saens. Chaque 

mouvement était illustré par un extrait de la fantai-

sie poétique écrite par Francis Blanche et admirable-

ment contée. Une caméra permettait de voir tous les 

claviers et de visiter les entrailles de l’orgue.  

J’ai préféré l’aquarium. Le cygne aussi était ma-

gnifique ! J’aimerai y retourner tout de suite. Camille 

Saint Saens a beaucoup d’imagination. Il y avait des 

tuyaux de cinq centimètres et d’autres de cinq mètres. Nous 

avons été très bien reçus. » E. en CE2 .  

On voyait comment les organistes jouaient avec les 

mains et les pieds ! Nous avons aussi visité l’orgue et avec 

la caméra, on s’est vu ! » C. en CE2 

Pour voir plus de photos :  

www.ecole-lesperance.fr 

L’objectif donné aux élèves en début d’année 

est de poursuivre l’ascension débutée dès les dé-

buts de la vie, marche après marche. Certaines étapes 

sont plus difficiles que d’autres à franchir. Pour eux, 

chaque leçon, chaque nouvelle notion sont des étapes 

qui accroissent leur culture, leur donnent les 

fondements d’une solide culture humaine et 

chrétienne, participent à donner à terme une 

vraie liberté de choix à ces futurs adultes du 

XXIème siècle.  

A nous parents et éducateurs de les aider à 

grandir, de leur donner les clés pour franchir facile-

ment et définitivement chaque marche. L’éducation 

et la transmission des valeurs ne sont-elles pas un 

enjeu primordial ? L’éducation n’est-elle par l’enri-

chissement de la conscience ? N’avons-nous jamais 

besoin d’aide pour transmettre?. Ne sommes-nous 

pas en perfectionnement perpétuel ?  

Ce n’est pas un hasard si les chroniques de la 

Fondation Pour l’Ecole titrent ce mois-ci 

« Transmettre ou périr » et si F.X. Bellamy a intitulé 

son dernier livre: Les déshérités ou l’urgence de 

transmettre. Parce que nous savons qu’il nous reste 

du chemin à parcourir, l’association de gestion de 

l’école développe depuis un an le deuxième volet de 

son objet social : la formation des adultes, par l’orga-

nisation de conférences et ateliers pratiques.  

L’hiver dernier nous avons vu « Comment 

développer l’estime de soi des enfants? » avec M. 

Ch. Clerf, « Aimer et guider son enfant » avec Vic-

toire Dégez, « L’impact des méthodes d’apprentissa-

ge sur le cerveau des enfants » avec le Dr. Konofal. 

Le 13 novembre 2014 un atelier pratique a rencontré 

un franc succès : « Mieux comprendre son enfant 

et l’aider efficacement dans son travail scolaire ». 

Pour 2015 sont déjà annoncées des conférences sur 

la motivation en février et l’écoute en avril. 

Ensemble, progressons! 

La commission Evénementiel. 

Formation continue 
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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  ______ €, au profit de AGOCE* 

ce jour,   chaque mois, chaque trimestre 
IBAN: FR76 1870 6000 0072 1799 1540 217 - BIC (Bank Identifier Code) : AGRIFRPP887   

(et j’envoie mon adresse postale par mail: ecole-lesperance@hotmail.fr pour recevoir mon reçu fiscal) 

je ne souhaite pas recevoir de reçu fiscal  

 

*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 


