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Lettre aux amis de l'école de
l’Espérance

LE MOT DE LA DIRECTRICE
Chers parents, chers bienfaiteurs,
chers amis, huit mois se sont écoulés
depuis
notre première rentrée
scolaire, le 10 septembre dernier. Ce
jour restera probablement gravé dans la mémoire
de chacun de nos élèves, de leurs parents et de nos
enseignantes, comme l’aboutissement d’un long
travail préparatoire, mais aussi - et surtout - comme
la première page d’une belle, et nous espérons,
longue histoire. Tout est fait pour accompagner
chaque enfant vers le Vrai, le Bien, le Beau, et
l’amener à donner le meilleur de lui-même. Nos
petits effectifs et notre travail individualisé nous y
aident, mais aussi la façon dont nous voyons nos
élèves : un être unique, capable et digne du
meilleur. Laure Ferrey.

DANS CETTE NEWSLETTER
- L’heure du premier bilan
- Les projets pour la rentrée 2016
- Nous avons besoin de vous !

QUI SOMMES-NOUS ?
L’école de l’Espérance est une école
primaire privée hors-contrat, gérée par
l’Association Éducation Pays de
Lorient, en lien avec la Fondation pour
l’École. C’est une école libre de
choisir sa méthode pédagogique, ses
programmes et son équipe éducative.
Elle est ouverte à tous et attachée à
l’enseignement de l’Église catholique
romaine.

NOTRE ÉCOLE EN QUELQUES CHIFFRES
Ø 3 classes à double-niveau (de la grande section au CM2)
Ø 3 enseignantes dont la directrice
Ø 6 intervenants bénévoles recrutés avec soin
Ø 29 élèves
Ø 38 inscrits pour la rentrée 2016
Ø 12 enfants sur liste d’attente, à ce jour.
Ø 260 m2 de locaux + 1 cour de récréation
Ø 54000 euros de fonctionnement pour une année scolaire
Ø 0 euro de subventions publiques

École de l’Espérance : 117 avenue de la République 56700 Hennebont
Téléphone : 06-51-65-62-04 / Adresse électronique : lesperance.lorient@gmail.com
Retrouvez-nous sur notre site internet : www.ecoledelesperance-lorient.com
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PREMIER BILAN
Un enseignement de qualité
Des effectifs réduits

LA COPIE DES INSTITUTRICES
Par Aude de Penfentenyo, maîtresse des CM,
Maud de La Rochefoucauld, maîtresse des CE,
Laure Ferrey, maîtresse des GS/CP.

Une formation spirituelle enrichissante
Des méthodes pédagogiques éprouvées
Le développement équilibré de
l’intelligence et de la personnalité

L’ouverture d’une nouvelle école : quel défi !
Il aura fallu plusieurs années de travail pour
obtenir aujourd'hui ce beau résultat :
l’ouverture de trois classes dès la première
année, dans des locaux fraîchement préparés
par les parents durant l’été 2015. Un temps
aussi pour choisir les meilleures pédagogies
pour nos chers élèves, trouver le mobilier
adapté à chacun, commander le matériel
pédagogique, etc. L'équipe enseignante a
choisi de consacrer son année scolaire à Saint
Joseph afin de le remercier de son aide
bienveillante pour la réalisation de ce projet
de création d'école.

Cohérence avec l’éducation familiale
Chacun a trouvé sa place. Les élèves, les
parents, les enseignantes et nos six maîtresses
bénévoles de l’après-midi. Ces dernières
jouent un rôle très important dans la vie de
l’école. Elles apportent leurs compétences au
service des enfants et de leur enseignante.
- L’une spécialisée en anglais apprend à nos
CM à savoir s’exprimer et comprendre les
rudiments de la langue anglaise,
- une autre, spécialiste de l’histoire de l’art,
initie nos chères têtes blondes à la lecture
d’une œuvre d’art et aux techniques de dessin
et de peinture,
- une troisième, partage avec eux son amour
de l’histoire et leur enseigne le catéchisme,
en leur apprenant le goût des belles choses, et
l’attachement à celles qui mènent au Ciel.
Deux autres intervenantes nous ouvrent
encore à d’autres horizons : en géographie
afin que nos élèves sachent se repérer dans
notre beau pays et dans le monde ; en
bricolage pour les GS/CP. Une fois par
semaine, une dernière intervenante regroupe
les GS uniquement.

Puis les périodes se
sont succédées ; et
aujourd'hui, les progrès
des enfants sont bien
visibles, tant dans leur
travail que dans leur
attitude. Les cahiers sont de plus en plus
propres ; les leçons, parfois difficiles à
apprendre en début d’année, semblent bien
plus faciles à retenir ; l’analyse
grammaticale n’a presque plus de secret pour
les CM ; nos élèves de CP lisent tous avec un
vrai plaisir et de manière fluide ; la cour de
récréation elle-même est différente :
bienveillance et bonne humeur règnent entre
les enfants devenus bons camarades.

Notre route est belle et exigeante, mais les
fruits de notre travail sont bien là. C’est une
vraie joie pour toute l’équipe.
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UNE ANNÉE SOUS LE REGARD
DE SAINT JOSEPH
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Portes ouvertes
Le 19 mars, nous avons ouvert les portes
de l'Espérance aux amis et familles qui
souhaitaient découvrir les locaux,
rencontrer l'équipe pédagogique ou
parler avec quelques parents. Une
quinzaine de familles ont visité l’école
avec un grand enthousiasme et intérêt.

À la découverte du monde
Les bricolages réalisés par les plus jeunes sont un
moyen pour développer leur goût du Beau, en lien
avec les différents enseignements reçus en classe.
La classe de GS/CP est fière de vous présenter son
jardin de Pâques !

Bénédiction des locaux
En mars, les locaux ont
été bénis par le père
Graziana, recteur
d'Hennebont, en
présence des familles.
La journée a commencé
par une messe suivie
d’un déjeuner.

Sorties
Le grand air
marin et
plein de
sourires !
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Médaillé ! En récompense des efforts
fournis et du bon travail.
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L’OUVERTURE D’UNE QUATRIÈME CLASSE À L’ÉTUDE

Les scolarités ont couvert cette année le
salaire des enseignants et une partie du loyer.
Les dons ont participé aux travaux de l'an
dernier et aux dépenses courantes (eau,
électricité,
chauffage,
mobilier,
photocopieuse…). Pour pouvoir accueillir ces
nouveaux élèves, il nous faut environ 15 000
euros pour clôturer le budget de l'an
prochain.
Vous pouvez nous aider de plusieurs
manières :
- en priant,
- en diffusant cette plaquette autour de vous,
- en donnant du temps ou du matériel (tapis
de gymnastique, mobilier, jeux, livres, etc),
- en faisant un don à l’Association.
Soyez assurés, chers parents, bienfaiteurs
et donateurs, de notre engagement.

L’ASSOCIATION VOUS INFORME
Le nombre croissant de demandes
d’inscription (plus de 50 demandes déjà en
avril) nous montre que notre projet répond à
un besoin. Les parents attendent aujourd'hui
un enseignement de qualité basé sur des
valeurs d'exigence, de confiance et de
bienveillance. Nos enfants ont le droit d'être
éduqués dans le goût de l'effort et du Beau,
du travail bien fait et la transmission
d'une foi vivante.
Pour pouvoir répondre à ces nombreuses
demandes d’inscription, tout en conservant
nos
petits
effectifs,
le
conseil
d'administration de l'école a décidé
d'étudier l'ouverture d'une nouvelle
classe. Les locaux de l'école offrent la
possibilité de nous agrandir en louant un
local adjacent. Il nous permettrait d’avoir
une classe supplémentaire, un oratoire et une
grande pièce servant de cantine ou de salle
de
rassemblement.
Bien
sûr
cet
agrandissement a un coût : augmentation du
loyer, mise aux normes électriques, pose
d'une porte extérieure et mobilier pour la
nouvelle classe.

Myriam d’Arcimoles,
présidente de l’Association
Éducation Pays de Lorient.

SOUTENIR NOTRE MISSION D’ÉDUCATION ET FAIRE UN DON :
- Chèque à l’ordre de « Association Éducation Pays de Lorient » à envoyer à l’adresse suivante :
Association Éducation Pays de Lorient - 6, allée de la Poterie - 56270 Plœmeur.
- Virement bancaire sur le compte de l’association : IBAN : FR 76 1600 6211 1100 8076 8850
271 / BIC : AGRIFRPP860
- Pour bénéficier d’une économie d’impôt et recevoir un reçu fiscal, merci de nous indiquer vos
nom, prénom et coordonnées.
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