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ettre aux amis de l'école de l’Espérance
DANS CETTE NEWSLETTER

LE MOT DE LA DIRECTRICE
Chers parents, chers bienfaiteurs, chers amis.
C’est avec enthousiasme que
l’équipe enseignante, en partie
renouvelée pour cette troisième
rentrée, a accueilli les 65 élèves
de notre belle école, pour leur
transmettre les apprentissages
vers le Vrai, le Bien et le Beau. Nous avons souhaité
cette année donner une place plus importante à la
musique. Une surprise attendait les nouveaux élèves
le jour de la rentrée : les anciens leur ont offert un
petit concert de trompette, violon, flûte, et
percussions ! Les enfants apprendront régulièrement
des chants, quelle que soit la matière, même en
mathématiques ! Un concert, à la maison de retraite
d'Hennebont, est prévu en décembre. Enfin, notre
année scolaire a été placée sous la protection de saint
François et sainte Jacinthe. Quoi de mieux que cet
exemple de vertu pour nos enfants, en ce centenaire
de Fatima. Myriam d’Arcimoles

- La troisième année : une école installée

- La copie des institutrices
- Le point financier : nous avons besoin de
vous !

QUI SOMMES-NOUS ?
L’école de l’Espérance est une école
primaire privée indépendante, reconnue par
l’Académie

de

Rennes,

gérée

par

l’Association Éducation Pays de Lorient et
soutenue par la Fondation pour l’École.
C’est une école libre de choisir sa méthode
pédagogique, ses programmes et son équipe
éducative. L’Espérance est ouverte à tous, et
attachée à l’enseignement de l’Église
catholique romaine.

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)

➢

11 intervenants bénévoles recrutés avec soin

➢

65 élèves

➢

470 m2 de locaux

➢ 128 000 euros de fonctionnement pour l’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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LA COPIE DES INSTITUTRICES
À l'Espérance, les cahiers
se tiennent...à carreau !
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qu’appelle une promesse : la gratitude. Comment
se montrer digne de la confiance de ses parents,
de sa maîtresse ?
Comment ? En mettant tout son coeur à tracer de
belles lettres sur les lignes et tirer des traits bien
droits. En tournant les pages de son livre sans les
écorner. En rangeant bien délicatement ses
affaires dans son cartable et son casier pour ne
pas les endommager. Ce qui est Bien se manifeste
dans le Beau. Et ce qui est Beau invite au Bien.
Et puis...n'est-ce pas tellement plus simple, plus
réjouissant, d'apprendre une leçon sur une page
ordonnée, sans ratures, sans pâtés ? Les
maîtresses, qui écrivent parfois elles-mêmes une
partie de la leçon pour l'élève qui n'a pas le temps
de tout copier joliment, le savent bien. Des
cahiers bien tenus sont d’un esprit qui se tient. Ce
qui est formidable avec les cahiers, c'est que les
pages se tournent. Si d'aventure on avait été
négligent un jour et que son crayon s'était un peu
précipité, chaque page blanche s'offre comme une
promesse nouvelle !
Et grâce pour grâce…que découvrent les enfants
en s’appliquant ainsi de leur mieux? ...Le fruit de
leurs efforts est beau ! Et ainsi, chacun prend
confiance : « je suis capable » de créer quelque
chose de beau ! Dans son lopin de terre, c'est
comme si chacun faisait pousser une fleur. Une
fleur dont il peut être fier, et qui rayonne comme
un merci auprès de ceux qui lui font confiance.
De sorte qu’avec Saint Exupéry, chacun peut dire
« je suis responsable de ma rose ».
Alors : pour les bons points, pour les images,
pour le sourire de Maman, pour les félicitations
de Papa, pour le goût d'apprendre, pour la joie
gratuite de bien faire ...cahiers, vous ai-je bien
traités ?
Objets inanimés, vous avez donc une âme !

Myriam d’Arcimoles, maîtresse des classes de
Maternelle (Grande Section - Moyenne Section),
Elise Belay, maîtresse des CP,
Maud de La Rochefoucauld, maîtresse des
CE1,
Marie Danet, maîtresse des CE2,
Catherine Rontard, maîtresse des CM1/CM2.
Le jour de la rentrée, tous les élèves de l'Espérance
ont trouvé sur leur table une pile colorée de cahiers
neufs ; sur la première page de chacun d’eux, la
maîtresse avait très joliment tracé leur prénom et
leur nom. Le regard émerveillé de nos petits
écoliers en disait long sur leur joie devant l’ordre et
l’harmonie. Il n'en fallait pas davantage pour
comprendre ce que cela représentait pour eux : la
maîtresse les attendait, chacun personnellement, et
connaissait déjà leur nom. Sentiment de doux
réconfort et d’apaisement en ce premier jour de
classe !
Ce sont aussi Papa et Maman qui leur confiaient
ces pages blanches.

15 élèves en Maternelle
8 élèves en CP
15 élèves en CE1
12 élèves en CE2
15 élèves en CM1/CM2

Cahiers d’écolier, cahiers porteurs d’une grâce,
cahiers chargés d’Espérance.
Comme d'un petit lopin de terre, chaque élève a
pris le temps de faire le tour de ce qui lui était
confié : ses livres, ses crayons, sa table, sa classe,
le temps de laisser monter l’attitude juste et bonne
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VIE D’ÉCOLE
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En savoir plus sur notre pédagogie, nos méthodes
et nos activités :
www.ecoledelesperance-lorient.com

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

Le concert de bienvenue pour les
nouveaux élèves.

Un spectacle de fin
d’année très attendu !

Cours d’Art et cours d’Histoire se font écho.

C’est l’heure de sortir son panier-repas. Chaque jour, trois parents
et une maîtresse assurent la surveillance de la cantine.

Clarisse P,
maman de trois
enfants de
l’école :

«Cette
rentrée
2017
est
notre
deuxième rentrée à l’Espérance. Mais
pourquoi avoir choisi une école à 53
kms de chez nous ? Pour les enfants
(comme pour leurs parents!), qu’il est difficile de se lever à
6h, de faire cette longue route quotidiennement. Certes
ce sont des contraintes. Mais invités à la kermesse de juin
2016, nous avons été touchés par ces enfants rayonnants,
tout fiers de présenter leur spectacle, d’une grande
qualité. Enseignants, parents, bénévoles s’évertuent
autour d’un projet commun, pour bien faire grandir les
enfants. Nous, parents, sommes les premiers éducateurs
de nos enfants, et nous avons trouvé à l’Espérance un réel
soutien, une vraie continuité. C’est un apaisement pour
toute la famille, un choix qui nous porte et qui donne du
sens aux kilomètres parcourus».
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Je suis attentif et concentré pour comprendre
les leçons et savoir les restituer.

L’analyse grammaticale en CM1 : un cahier
propre et soigné.
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L’ASSOCIATION
VOUS INFORME

Nous avons besoin de vous !
Le point financier avec Bénédicte Keravel,
trésorière :

Chers parents, chers amis,

Les frais de scolarité ne couvrent pas
intégralement les charges supportées par notre
association pour assurer son fonctionnement.
Ne recevant aucune subvention publique, seuls
les dons nous permettent d’équilibrer notre
budget.
Pour l’année 2017/2018 :
Frais de scolarité : 108 000 euros
Frais de fonctionnement : 128 000 euros
Nous recherchons donc la somme de
20 000 euros pour cette année.

L’école, alors qu’elle vit sa troisième année de
fonctionnement, ambitionne de réussir sur un
rythme de croisière, laissant derrière elle les
contingences du démarrage. Notre projet se
développe, notre croissance très rapide dès la
deuxième année est sous contrôle, et nous venons
de renouveler notre équipe dirigeante. J’en profite
pour remercier Laure Ferrey, qui nous a laissé un
magnifique héritage, et qui nous oblige. Je vous
remercie aussi vous tous, parents, bénévoles,
donateurs

et

amis.

Nous

espérons

Mais pour assurer la pérennité de notre
institution qui désire offrir à chaque enfant un
enseignement de qualité, nous proposons à
chaque enfant d’être parrainé par un ou
plusieurs amis. Ces parrains s’engageraient,
mensuellement, à verser à l’association, 10, 20
ou 30 euros (ou tout autre montant de leur
choix). Vos dons sont très précieux, sans quoi
notre école ne pourrait fonctionner. Merci pour
votre immense soutien.

pouvoir

continuer à mériter votre confiance et vous
redisons que nous sommes au service de vos
familles. L’Espérance, dont la réputation grandit de
jour en jour, est une belle école. Tout cela n’est
possible que grâce à vous et à votre formidable
engagement. Nous vous redisons toute notre

amicale reconnaissance. Passez, en famille, une
très belle fête de Tous les Saints.

Vous pouvez nous aider de plusieurs
manières :
- en priant pour notre école et son projet,
- en diffusant cette lettre autour de vous,
- en donnant du temps ou du matériel,
- en faisant un don ponctuel et/ou mensuel à
l’Association.

Pierre-François Forissier
Président de l’Association
Éducation Pays de Lorient

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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