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ettre aux amis de l'école de l’Espérance

LE MOT DE LA DIRECTRICE

DANS CETTE NEWSLETTER

Notre école a effectué sa deuxième
rentrée avec succès. Nous sommes
particulièrement heureux d’avoir pu
répondre aux nombreuses demandes
d’inscription pour cette rentrée 2016.

- Une école en plein essor

- Les défis de cette deuxième année
- Le point financier : nous avons besoin
de vous !

De 29 élèves l’année dernière, nous sommes passés à
66 cette année. Mais nous avons à cœur de conserver

QUI SOMMES-NOUS ?

travail

L’école de l’Espérance est une école

individualisé : il a donc fallu recruter deux nouvelles

primaire privée indépendante, gérée par

institutrices et agrandir l’école : un beau défi ! Mais

l’Association Éducation Pays de Lorient,

Saint Joseph veille sur nous tendrement depuis le

en lien avec la Fondation pour l’École.

début de notre projet. Cette année 2016/2017 est

C’est une école libre de choisir sa

nos

petits

effectifs

pour

proposer

un

placée sous le patronage de Sainte Anne, si chère au
cœur des Bretons. En effet, qui mieux qu’elle nous
aidera à transmettre notre amour du V r a i , d u

méthode pédagogique, ses programmes et
son équipe éducative. Elle est ouverte à

B i e n e t d u B e a u à nos petits élèves - elle qui

tous et attachée à l’enseignement de

l’a si bien transmis à Notre-Dame.

l’Église catholique romaine.

Laure Ferrey

NOTRE ÉCOLE EN QUELQUES CHIFFRES


Ouverture de l’école en septembre 2015



5 classes (de la Moyenne Section au CM2)



5 enseignantes (dont la directrice)



12 intervenants bénévoles recrutés avec soin



66 élèves



470 m2 de locaux



113000 euros de fonctionnement pour une année scolaire



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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LES DÉFIS DE CETTE DEUXIÈME
RENTRÉE
Autre grand défi pour notre école devenue
grande : continuer à faire régner une ambiance
bienveillante et un bon esprit au quotidien pour
que chaque élève s’y sente bien et puisse donner
le meilleur de lui-même, tant dans son travail
scolaire que dans son comportement. Les efforts
fournis en ce sens ont été palpables lors de la
très belle journée de kermesse de juin dernier,
quand amis, familles, anciens et nouveaux, se
sont retrouvés dans une atmosphère familiale,
joyeuse et chaleureuse. Une atmosphère belle et
bienveillante ressentie encore une fois entre les
élèves lors de la sortie scolaire la veille des
vacances de la Toussaint en octobre dernier : les
grands de CM2 étaient attentifs aux plus petits,
soucieux que tous participent aux jeux et aux
activités, le tout avec bonne humeur. Un régal !

LA COPIE DES INSTITUTRICES :
Par Myriam d’Arcimoles, maîtresse des Grande
et Moyenne Sections de Maternelle
Laure Ferrey, maîtresse des CP
Maud de La Rochefoucauld, maîtresse des CE1
Aude de Penfentenyo, maîtresse des CE2/CM1
Catherine Rontard, maîtresse des CM1/CM2.
Dès le début de l’été, toute l’équipe s’est mobilisée
pour permettre l’accueil d’une quarantaine de
nouveaux élèves. Papas et mamans bricoleurs ont
relevé leurs manches pour réaliser les travaux
d’agrandissement et d’embellissement de l’école,
c’est-à-dire investir le premier étage du bâtiment
dans lequel l’école est installée. Le résultat est
époustouflant. L’école s’étend désormais sur deux
niveaux et bénéficie, dans un espace lumineux et
aéré, de cinq salles de classes, d’une salle de
réunion, d’une grande salle de cantine et d’un
oratoire. Même la Moyenne Section, aux normes et
à la logistique plus contraignantes à cause du temps
de sieste, est de la partie. Tous ces défis ont été
relevés avec succès !

Les médailles de l’Espérance : une spécificité
de notre pédagogie
Tous les 15 jours, c’est le suspens dans les
couloirs de l’école : qui succèdera aux deux
actuels médaillés ? Ceux-ci arborent fièrement
sur leur blouse un bandeau d’étoffe, signe
visible du prix qui leur a été décerné. A la fin de
la période, la directrice se rend dans les classes
pour dévoiler le nom des nouveaux médaillés.
L’un sera félicité pour ses efforts scolaires
notables, l’autre pour sa belle attitude et son
esprit de camaraderie. L’instant est toujours
solennel ! “je l’savais!” entend-on parfois dans
les rangs lors des nominations. Preuve que
l’intuition des élèves rejoint souvent le choix des
maîtresses. Ces médailles ne sont pas un objectif
en soi. Elles ne suscitent pas de rivalité.
L’important, c’est de donner à chaque enfant, au
moment
le
plus
opportun, le petit coup
de pouce dont il a besoin
pour
conserver
et
développer le goût de
l’apprentissage et de
l’effort.

17 élèves en Maternelle
13 élèves en CP
12 élèves en CE1
12 élèves en CE2/CM1
12 élèves en CM1/CM2

Puis début septembre, pendant une semaine, les
maîtresses se sont formées à la méthode d’Elisabeth
Nuyts, professeur et chercheur en pédagogie sur les
mécanismes d’apprentissage. Pour travailler de
façon
efficace,
les
élèves
utilisent
systématiquement la parole : c’est la parole qui
donne du sens aux mots et aux notions : celles-ci
sont alors mieux intégrées.
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UNE ANNÉE STUDIEUSE PONCTUÉE DE TEMPS FORTS

J’apprends à
bien tenir
mon crayon
en classe
maternelle
Des cahiers soignés
dès le CP

Un enseignement de qualité
Des effectifs réduits
Une formation spirituelle
enrichissante
Des méthodes pédagogiques
éprouvées
Le développement équilibré de
l’intelligence et de la personnalité
Cohérence avec l’éducation
familiale

L’oratoire Saint Joseph
La classe de Moyenne et Grande
Sections

Une après-midi au temps des
cathédrales le 9 juin 2016 : les
enfants ont appris à reconnaître les
différents types de cathédrales, et
ont découvert les matériaux, les
outils et les méthodes utilisés pour
les construire. Art roman, art
gothique, arc boutant, arc en plein
cintre, nef, transept, absides,
Chartres...Des mots qui résonnent
désormais autrement dans le cœur
de nos chers petits !

Sortie scolaire la veille des
vacances de la Toussaint : Course
en sac, relais, jeu du béret, ateliers,
pique-nique. Une aération bien
méritée !

En savoir plus sur notre pédagogie,
nos méthodes et nos activités :
www.ecoledelesperance-lorient.com
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Grande kermesse de l’école le 26 juin
2016 : la journée a commencé par la
messe, suivie de la grande cérémonie
de remise des diplômes. Les enfants
ont reçu des prix de Mathématiques,
de Lecture, d’Histoire, mais aussi des
prix de comportement personnalisés.
Le spectacle de l’Arche de Noé
transporta le public, nombreux, dans
un univers enchanté et touchant, grâce
aux monologues riches et pleins
d’humour des animaux. Bravo aux
petits acteurs !
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L’ASSOCIATION VOUS
INFORME
Chers parents, chers amis,
Après une année studieuse et bénéfique pour
tous, nous avons dû faire face au succès de
notre école et nous organiser pour aborder la
deuxième année dans les meilleures
conditions possibles et gérer au mieux la
croissance beaucoup plus rapide qu’espérée
de nos effectifs. J’ai ainsi été conduit à
accepter de prendre le relais de Myriam
d’Arcimoles,
désormais
complètement
investie dans le corps enseignant, à la tête de
notre association. L’ayant accompagnée
depuis le début de cette passionnante
aventure, je mesure l’ampleur du travail
effectué pour lequel nous ne la remercierons
jamais assez et j’espère mériter votre
confiance pour poursuivre l’œuvre engagée.
C’est en tout cas pour moi un bonheur et une
fierté de faire équipe avec vous tous et je ferai
le maximum pour que nos élèves trouvent à
l’école de l’Espérance les meilleures chances
d’épanouissement et de réussite. Je vous
remercie pour votre engagement à nos côtés et
pour votre implication précieuse dans le
fonctionnement de notre belle école. Très
cordialement,
Pierre-François
Forissier
Président de
l’Association
Éducation Pays de
Lorient

Nous avons besoin de vous !
Le point financier avec Bénédicte Keravel,
trésorière :
Chaque mois, les frais de scolarité permettent de
couvrir les salaires des institutrices, les charges
sociales et le loyer. Les parents sont à la manœuvre
pour les services de ménage, de cantine et de
travaux, et soulagent les institutrices dans les
activités extra-scolaires ; de nombreux bénévoles
apportent aussi leur pierre à l’édifice en assurant les
activités d’éveil. Soyez chaleureusement remerciés.
Malgré la très grande générosité de nos institutrices,
notre école doit encore supporter de nombreux frais
que vous seuls pouvez aider à financer. Les autres
charges fixes, telles que les abonnements d’eau,
d’électricité et de téléphone, sont financées
uniquement par des dons. Ceux-ci permettent
également l’achat des fournitures et du matériel
scolaires. Notre besoin est d’environ 12000 euros/an
et il nous manque à ce jour 8000 euros pour l’année
2016/2017.
Vos dons sont très
précieux, sans quoi
notre
école
ne
pourrait fonctionner.
Merci pour votre
immense soutien.
Vous pouvez nous aider de plusieurs manières :
- en priant
- en diffusant cette newsletter 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 entier engagement.

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 :
École de l’Espérance - 117 avenue de la République 56700 Hennebont
- 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 de 66 % et recevoir un reçu fiscal (= un don de 100
euros vous coûte en réalité 33 euros), merci de nous indiquer vos nom, prénom et coordonnées.
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