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ettre aux amis de l'école de l’Espérance

LE MOT DE LA DIRECTRICE
Chers parents,
chers bienfaiteurs, chers amis,
Éduquer un enfant, c'est le faire
grandir
dans
toutes
ses
dimensions : affective, physique,
intellectuelle
et
spirituelle.
L’enfant trouve tout cela, d’abord
au sein de sa famille. Mais l’enseignement dispensé à
l’école doit aussi conforter l’apprentissage de ces quatre
réalités. À l'Espérance, la dimension spirituelle est
essentielle. Chaque jour, les enseignants prient
ensemble pour les élèves, leur famille et les
bienfaiteurs. Moment important pour nous, où nous
remettons Dieu à la première place, dans notre travail
de transmission. L'enseignante prie aussi chaque matin
avec ses élèves : elle leur apprend le cœur à cœur avec
le Bon Dieu. L'enfant se forme avec le catéchisme
hebdomadaire, mais aussi à travers les petits
événements de l'école. L'enseignante lui apprend à
s’interroger : comment mettre plus d'amour avec les
autres pendant les récréations ? Comment pardonner à
celui qui m'a fait mal ? Comment jouer sans laisser un
élève seul dans son coin ? Comment dire «oui» tout de
suite, comme Marie à l'Annonciation. Quelle joie pour
eux aussi de fabriquer des lys en papier pour offrir un
bouquet à Saint Joseph le jour de sa fête ! Quel moment
d'émotion quand trois petites têtes blondes nous
demandent la permission d'aller prier à l'oratoire
pendant la récréation. Nous sommes étonnées chaque
fois, par ces enfants qui cherchent à élever leur âme, et
édifiées par leur désir de plaire au Bon Dieu en toutes
circonstances !
Myriam d’Arcimoles

DANS CETTE LETTRE :
- Une école résolument catholique !
- 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.
L’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 2017/2018
- 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

LA COPIE DES INSTITUTRICES
Écrire des sons ?
Juste des sons ?
…Qu’on y mette aussi
sa réflexion !
Myriam d’Arcimoles, maîtresse des classes de
Maternelle (Grande et Moyenne Sections),
Elise Belay, maîtresse des CP,
Maud de La Rochefoucauld, maîtresse des CE1,
Marie Danet, maîtresse des CE2,
Catherine Rontard, maîtresse des CM1/CM2.

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

« Je ma pelle Madame Dupont.
- Pourquoi nous parlez-vous de votre pelle ?
- Ah ! Je suis sans doute un peu marteau, mais je
ne suis pas une tête de pioche !.. Que viendrait
faire une pelle dans cette phrase ? Car il n’est
nullement question de jardinage ni de bricolage
dans mon propos.
- Mais alors, quel est le sens de ce propos ?
- Je souhaitais simplement vous dire mon nom !
- Je comprends mieux, vous vous appelez
Madame Dupont.
- Oui c’est bien ça, je m’a.p.p.e.l.l.e Madame
Dupont ».
Ah ! le verbe ! Quel bonheur d’en trouver un dans
une phrase ! Car on devine ce qui s’y passe.
Autour de lui circulent une multitude d’autres
mots : des longs, des courts, des lourds, des
pompeux, des difficiles, des faciles, des connus,
des jamais vus…
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Certains restent de marbre en toute
circonstance. Ils sont donc intouchables.
D’autres, plus facétieux, se transforment à
l’aide de lettres que l’on ne prononce même
pas. Ça c’est un comble ! Les enquêteurs zélés
les traquent à la loupe lors de la relecture de
leurs dictées.
C’est là qu’intervient la réflexion, cette douce
mélodie intérieure : faut-il un «x» ou bien
un «s» ? Saperlipopette, voilà un verbe : où se
trouve son sujet ? La terminaison est-elle en «s» ou en «-ds» ? Pour le savoir, quel est son
groupe, quel est son temps ? A-t-il plusieurs
sujets d’ailleurs ? Ce pronom, quel nom
remplace-t-il ?Réfléchissons…
Toutes ces questions n’ont rien à voir avec des
devinettes… et sont loin d’être désuètes. Elles
sont absolument nécessaires, comme le sont
nos prières. Alors, après de longues semaines à
travailler la grammaire, l’orthographe, la
conjugaison : qu’il est doux pour une maîtresse
d’entendre ses élèves chuchoter toutes ces
questions, d’observer leur regard concentré sur
chaque mot, de constater qu’ils évitent les
pièges.
Ils sont récompensés de leurs efforts par une
bonne note, une gommette ou un bon point.
Mais ce qu’ils attendent de nous, c’est très
probablement notre regard d’admiration et de
fierté devant toutes ces erreurs évitées.
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VIE D’ÉCOLE

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

En savoir plus sur notre pédagogie, nos
méthodes et nos activités :

Des parents témoignent sur leur
engagement au sein de l’école :
Sophie C, maman de 2 enfants de l’école :
« Pour fonctionner, l’école a besoin de l’investissement des
parents. Conscients de cela, nous dégageons du temps et de
l’énergie pour l’école, en plus de nos activités professionnelles.
La directrice propose une liste de services à rendre. Cette
année, je coordonne l’équipe des ventes, un service qui consiste
à récolter des fonds pour l’école, pour l’achat de matériel, de
fournitures, ou pour financer des sorties scolaires. L’école
organise deux grosses ventes par an, qui lui rapportent chacune
environ 1000 euros. Et toutes les semaines, l’entreprise de
maraîchers Pillet de Kervignac livre à l’école des paniers de
légumes. Ces ventes de paniers rapportent 15 à 25 euros par
semaine à l’école. Nous allons essayer d'étoffer notre offre de
produits locaux, pour, à la fois augmenter notre visibilité
locale, rendre service aux familles et rapporter quelques sous à
l'école. Nos actions peuvent aujourd'hui paraître parfois peu
rentables par rapport à l'investissement personnel, mais nous
construisons sur le long terme ».

Claire B,
maman de 3 enfants de l’école :
« Tous les quinze jours, je viens
surveiller la cantine et la cour de
récréation, de midi à 13h30.
Cela me permet de venir à
l’école, car sinon je n’y suis
jamais. En effet, c’est mon mari
qui accompagne les enfants à
l’école le matin, et une familleamie qui les ramène le soir. Avec
ce service, mes enfants sont
heureux de me voir à l’école,
impliquée et présente. Ils sentent
que je m’intéresse vraiment à eux
et à ce qu’ils vivent ici. C’est une
façon pour moi de mieux
connaître leur quotidien à l’école,
et nous pouvons en discuter plus
facilement ».

Date à retenir
La kermesse de l’école aura lieu
le dimanche 1er juillet :
Messe, spectacle, tombola, stands de jeux, buvette, etc : cette
journée est un excellent moyen pour soutenir notre école et
son projet. Elle est avant tout un grand événement familial et
d’unité. Nous vous attendons nombreux, familles et amis !

L’ASSOCIATION
VOUS INFORME
Chers parents, chers amis,
Après un hiver studieux arrive le printemps, et avec
lui, se dessine déjà la fin de l’année scolaire et la
préparation de la suivante. Prévoir, anticiper,
consolider, telles sont les préoccupations de notre
petite équipe afin d’assurer la meilleure qualité de
scolarité pour vos enfants et la pérennité de notre
école. Pour cela, nous envisageons de nouveaux
travaux : l’extension de notre surface et l’ouverture
d’une nouvelle classe. Gérer le corps enseignant à
court et moyen terme, garantir la sécurité et le
confort des lieux, s’assurer de la bonne santé
économique de notre école, sont nos priorités qui
nous ont conduit à vous demander un effort
financier supplémentaire. Nous sommes conscients
des charges qui pèsent sur vos épaules, et notre
souci est de les maintenir au plus bas niveau
possible. Cela passe sans aucun doute par
l’amélioration du nombre de nos généreux
donateurs. C’est cette préoccupation que nous vous
proposons en guise de petite fleur de printemps,
avec la promesse future d’une belle récolte.
Pierre-François Forissier
Président de l’Association
Éducation Pays de Lorient

lettre nº4 / avril 2018
LE PRIX DE LA LIBERTÉ
Le point financier avec Bénédicte Keravel,
trésorière :
En 2016, selon une étude du Ministère de
l’Éducation Nationale, le coût annuel moyen
d’un enfant scolarisé en primaire était de 6 300
euros. À l’école de l’Espérance, notre budget
prévisionnel 2018-2019 pour un élève est de
2 300 euros. Parce que nous croyons que la
qualité de l’enseignement n’est pas qu’une
question de moyens financiers, nous avons au
maximum limité l’augmentation des tarifs de
scolarité pour la rentrée prochaine. A noter que
certaines familles reçoivent l’aide de bourses
allouées par des organismes soucieux de soutenir
l’enseignement libre et indépendant (AES, MCF,
fondation Pro Liberis…).
Notre association espère également le soutien
renouvelé de ses nombreux donateurs et amis
qui, avec générosité et assiduité, aident notre
école à vivre. Chaque année nous faisons appel à
vous, car notre association doit supporter de
nombreuses charges incompressibles qui grèvent
son budget. À tous, MERCI pour votre
engagement au service de nos enfants.

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.
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.

