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

La vie de l’école en quelques dates 

✠ 16 Décembre 2014, 

spectacle de Noël :  

« Jolis propos d’étoiles », une chorégraphie 

touchante des plus petits puis « Epiphanie » 

d’Henri Ghéon par les CE et CM. Avant le 

traditionnel et très attendu lancé de papillotes, 

toutes les lasses chantent a capella des chants 

de Noël. La chef de chœur nous offre la sur-

prise de deux élèves solistes exceptionnels ! 

✠ La Vertu de la période :  

l’Espérance assure le développement de l’in-

telligence, mais aussi du cœur. La vertu ap-

profondie en Janvier et Février est « Le res-

pect : traiter quelqu’un avec attention, lui 

faire du bien ». Pour Mars-Avril, ce sera: 

« Le Contrôle de soi » ou tempérance. 

✠ 14 février : 

le chanoine Landais, que les enfants connais-

sent désormais bien, est venu parfaire leur 

formation. Il reviendra le 27 mars les confes-

ser. 

✠ Mardi gras : 

le carnaval est déguisé et festif. Chacun ap-

porte des gourmandises à partager. Les héros 

de la littérature enfantine y sont à l’honneur : 

D’Artagnan, Robin des bois et leurs frères 

jumeaux, Cendrillon, l’éléphant des Mages, 

les ours de Boucle d’or, Belle la Coccinelle, 

la fée Bleue, le corbeau sans son renard, Jack 

Sparrow, protégés par des cow boys, poli-

ciers, détectives et militaires… 

✠ Trois vendredis durant le carême, 

 nous emmènerons les classes méditer le 

Chemin de Croix à l’église de Lamorlaye 

pour qu’ils se familiarisent avec ce bel exer-

cice et en retirent un grand bénéfice pour leur 

Foi.  

www.ecole-lesperance.fr 

Direction: 06.09.74.31.48 – ecole-lesperance@hotmail.fr 



✠  Action de partage avec l’Ordre de Malte.  

Le 19 février, le délégué de l’Oise de l’Ordre de Malte et fidèle ami de l’éco-

le, Monsieur Raymond Masurel, présentait à tous nos élèves curieux et atten-

tifs les œuvres de l’Ordre, en particulier les actions de solidarité auxquelles il 

se consacre actuellement : un regard humain porté aux sans abri lors des 

« p’tits dej’ de carême » servis dans de nombreuses villes. Au cours des deux 

petits documentaires, il témoigne de ses actions auprès des plus démunis et 

répond à toutes les questions des élèves passionnés.  

En effet, la solidarité se cultive à tout âge. L’Espérance propose de se mobi-

liser, de s'engager dans un projet alliant action concrète, charité et pédagogie 

constructive et d’apporter du réconfort aux démunis par des lettres de sou-

tien, des petits cadeaux confectionnés pour eux et des dons alimentaires 

issus de la pénitence de Carême des enfants. Afin d’aider maîtresses et pa-

rents à les encourager à réaliser le plus d’efforts possibles, l’Ordre les récom-

pense d’un stylo et d’un carnet. Tous les efforts inscrits seront emportés et 

offerts à ND de Lourdes lors du grand pèlerinage international du mois de 

Mai. Ce que les élèves ont préféré est le bracelet offert, portant leur devise pour les semaines avenir, et 

plus longtemps espérons-le: « donner le meilleur de soi ». Merci Monsieur Masurel pour votre soutien ! 

✠  3 avril : remise des médailles et des bulletins de contrôles. 

✠ Vendredi 17 avril à l’école et Mardi 21 avril à Senlis (40, av. Albert Ier): 

RDV des cadeaux de fêtes et communions. Moment privilégié pour constituer vos 

réserves de cadeaux, c’est aussi un rendez-vous très convivial et une source de fi-

nancement qui vient compléter vos dons, indispensa-

bles à la vie de l’école. Parlez-en autour de vous ! 

✠ Samedi 6 juin de 10 h à 12 h 30 : Portes 

ouvertes. Parents, élèves, enseignantes sont atten-

dus pour cette matinée conviviale de jeux, de ren-

contres et d’accueil. De petits lots sont prévus pour 

les enfants. Nous comptons sur toutes les familles de l’école ! 

✠Mardi 23 juin à 20 h au foyer culturel de Lamorlaye : spectacle de 

fin d’année des élèves : « Des bonnes manières au savoir-vivre », un 

spectacle pétillant dont l’humour et le bon sens raviront jeunes et anciens 

éducateurs. Vous êtes les bienvenus ! 

✠ 25 juin : sortie de classe surprise. 

✠ Vendredi 26 juin : Distributions des bulletins de fin d’année et 

Remise solennelle des Prix. 

Important ! 

Merci à vous, parents, grands parents, amis qui nous aidez régulièrement à 

développer l’intelligence de nos élèves par un choix de méthodes structurantes 

et beaucoup d’attention et d’encouragements pour qu’ils acquièrent une vraie 

culture française et chrétienne.  

Vous le savez, nous avons encore besoin de votre aide : les familles doivent 

trouver environ 1 500 € par enfant en plus de la scolarité. Il nous manque 

encore ce complément pour 18 enfants ! 

Alors, profitez du carême, donnez, partagez, défiscalisez !  
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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 


