
« Chères enseignantes, chers parents, chers élèves, 

Je tiens à remercier tout particulièrement ceux 

qui ont œuvré à la remise en route de l’école depuis 10 

jours en veillant au jardin essentiellement et à la rénovation 

du sol des sanitaires. Merci aussi à ceux qui s’investissent 

de plus en plus dans les activités de l’école et dans son 

rayonnement ; rayonnement qui dépend de chacun d’entre 

vous. Votre aide nous a été précieuse car indispensable à 

l’école et à l’éducation de nos enfants. 

Très heureuse de pour-

suivre l’œuvre entreprise il y a 

8 ans au service des familles 

qui ont à cœur l’éducation 

complète de leurs enfants, je 

vous rappelle nos maîtres-

mots: Vérité et Bienveillance. 

Chers élèves, vous apprendrez 

aussi à aimer la France et 

l’Eglise pour devenir de bons, 

intelligents et honnêtes Fran-

çais. 

L’autorité de vos 

parents et la nôtre se soutiennent. Vous avez la chance de 

bénéficier à l’Espérance d’un cadre qui favorise la concen-

tration, le choix de bonnes habitudes, le développement de 

vraies amitiés, la recherche de l’essentiel. Pour cela nous 

avons choisi de travailler jusqu’à la Toussaint la vertu de 

l’Ordre, pour vous aider à prendre à l’école et à la maison 

de bonnes habitudes dès le début. Viendront ensuite l’ar-

deur au travail, la reconnaissance, la sincérité... 

L’an dernier, chères enseignantes et chers parents 

vous avez su gérer positivement cette liberté de parole à 

laquelle nous sommes très attachés car elle garantit la mise 

en œuvre d’un dialogue de qualité, bénéfique au dévelop-

pement de l’enfant. Nous sommes plus que jamais à vos 

cotés et à votre écoute pour comprendre mieux chaque en-

fant, le faire grandir plus facilement à l’école et à la mai-

son. 

L’année 2015 étant celle du bicentenaire de la 

naissance de Don Bosco, nous nous inspirerons d’autant 

plus de sa spiritualité basée sur la joie. Chers élèves de 

grande section et de CP c’est le saint patron que votre maî-

tresse a choisi pour vous. Chez Don Bosco éduquer c’est 

d’abord croire en vous et être prêt à vous faire confiance, 

c’est aussi espérer avec vous. Nous vous demanderons des 

efforts, vous le savez. Vous savez aussi que vous serez 

accompagnés et encouragés à chaque étape jusqu’à la réus-

site, car les efforts conduisent au succès. C’est ensuite vous 

aimer tels que vous êtes pour vous aider à vous construire. 

Vous apprendrez donc tous à faire fructifier vos 

talents, ce n’est pas une option, c’est une obligation. Vous 

êtes à l’Espérance pour que nous vous y aidions. Nous ne 

faillirons pas à notre mission et vous fructifierez même vos 

talents avec joie et entrain. 

Force est de constater combien la capacité de rai-

sonnement des enfants est mise à mal par l’immédiat du 

clic et l’extraordinaire source d’informations qu’est inter-

net. Nous nous efforçons donc de développer et stimuler 

votre raisonnement. Vous 

apprendrez aussi à respecter le 

règlement avec une douce fer-

meté et à montrer que vous êtes 

tous animés du même désir de 

tout faire pour que le « vivre-

ensemble » soit le plus harmo-

nieux possible. C’est cette 

convivialité qui fait que vous 

êtes nombreux à exprimer votre 

joie de venir grandir à l’Espé-

rance. La discipline n’est pas 

une fin, c’est un moyen pour 

une finalité plus sociale et in-

tellectuelle : former les adultes décideurs de demain. Ainsi, 

vos maîtresses ont choisi l’Espérance car elles ont envie de 

vous faire avancer. 

Vous connaissez déjà Mme Lazzaro qui excelle à 

développer tant l’intelligence que l’autonomie de nos CM, 

Mme Rhein qui développe chaque notion scolaire et cha-

que esprit avec affection et précision. J’ai le grand plaisir 

de vous présenter Mlle Bernadette Debet, formée par les 

dominicaines enseignantes, elle nous vient du sud-ouest 

pour éveiller nos plus petits aux merveilles de la lecture, de 

la culture générale toute française avec sa très affectueuse 

et mélodieuse exigence. » 

Après 

avoir tous ensem-

ble présenté et 

confié cette nou-

velle année à la 

Vierge Marie, les 

élèves rentrent en 

classe avec leur 

maîtresse. Les 

parents se retrou-

vent autour d’un 

café. 

Hélène de Chergé 
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Le mot de rentrée de la directrice 



Professeur agrégé d’Histoire et de Philosophie, Rose-

Marie Miqueau s’est consacrée depuis quarante ans aux ques-

tions éducatives à travers la création d’écoles, l’animation de 

conférences et la publication de livres et d’articles. Elle a fon-

dé les cercles Saint-Maximilien Kolbe qui regroupent des en-

seignants et des parents désireux d’aider nos enfants à mieux 

grandir. 

Son message central est le suivant. Les parents doi-

vent aider leurs enfants à exercer avec responsabilité leur li-

berté qui est un don de Dieu. « Le moyen de faire aimer la vie 

à un enfant, dit-elle, c’est de lui donner la conscience de son 

incroyable valeur, qui est avant tout la capacité à exercer sa 

liberté, donc à conquérir du bien ». Pour qu’il soit pleinement 

libre et heureux, les éducateurs doivent APPRENDRE à l’en-

fant à AIMER, et ce dans un respect réciproque (car « le pre-

mier signe de l’amour est un immense respect », disait B. Pas-

cal). Cette liberté responsable lui permettra de développer sa 

personnalité et ses talents 

propres et de mobiliser 

son énergie avec enthou-

siasme en vue du bien.   

Le rôle de chacun des 

parents est complémen-

taire et non interchangea-

ble dans l’éducation et le 

développement des en-

fants. Eduquer signifie 

« nourrir et révéler » et 

dans cette « éducation », 

le rôle des enseignants est également fondamental. 

La mère nourrit le cerveau droit « subjectif », qui est 

celui des perceptions, des sentiments, de l’énergie émotionnel-

le, de l’affectivité. Elle aide l’enfant à réguler et à maîtriser la 

satisfaction de ses fonctions biologiques (défense, sommeil, 

nutrition…), ses pulsions émotionnelles pour mobiliser son 

énergie à bon escient et la mettre au service d’un bien supé-

rieur. 

Le père structure le cerveau gauche « objectif » qui 

est celui du raisonnement, du sens critique, Il « élève » l’en-

fant, lui donne la conscience des choses et l’aide à contrôler 

son affectivité, enracine sa volonté, fortifie son jugement. Il 

joue ainsi un rôle clé dans son éducation à la conscience et à la 

liberté. 

Quant aux enseignants, ils exercent et stimulent 

cette intelligence en formation, en développant notamment les 

circuits corticaux analytiques de l’hémisphère gauche. S’ils 

parviennent à éviter l’écueil de juger de manière purement 

formelle la « normalité » des enfants, les enseignants peuvent 

aider ceux-ci à découvrir une multitude de terrains de conquê-

te pour s’épanouir, exercer leurs talents et trouver le vrai sens 

de leur propre vie. 

Ainsi parents et enseignants contribueront ensemble à 

éveiller et édifier la conscience de l’enfant au vrai Bien, véri-

table Amour, en vue duquel il a été créé.  

Merci Rose-Marie Miqueau pour cette belle confé-

rence  à Chantilly! 

Marie-Bénédicte Mihailovitch 
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Chers amis, le début d’année est promet-

teur. Enseignantes, directrice, parents, bénévoles... 

chacun rivalise de compétences pour le bien des 

élèves et le développement de l’école.  

Même si nous attendons avec impatience 

que nos recherches de locaux plus spacieux abou-

tissent, nous remercions saint Joseph qui veille sur 

nous continuellement.  

Vous qui êtes les bras de ce puissant pro-

tecteur, aidez-nous à former les adultes, les déci-

deurs de demain, à forger des chrétiens convain-

cus! Nous avons besoin de vous. 

D’avance, merci! 

 Exceptionnel, cette année! 

Ouverture le samedi du Grand Marché de Noël, 
votre rendez-vous des cadeaux !  

Venez nombreux les vendredi 20, samedi 21  
et mardi 24 novembre. 

 Spectacle de Noël : représentation théâtrale 
des élèves le vendredi 4 décembre à 20h .  

Vous êtes cordialement invités  
avec famille et amis à La Ferme à Gouvieux. 

 Conférence-témoignage de chrétiens d’Orient 
le 27 janvier 2016 : L’association Une fleur pour la 

Palestine, le Père Johnny Abu Khalil, curé de Taybeh, et 
le directeur de l’école latine de Beit Jala seront reçus à 
Chantilly. 

Les rendez-vous à ne pas manquer 

Communication de  
l’association de gestion 



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* l’Espérance 

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 


