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Le petit Journal

L’école Sainte Faustine continue de grandir  : 42 
élèves de la Moyenne Section au CM2 cette année ! 

Cette belle et audacieuse aventure, commencée il y 
a 7 ans a eu raison d’être : nos élèves sont heureux du climat 
familial et de l’attention à chacun que permet notre struc-
ture. L’accroissement des effectifs ne se fait pas au détriment 
de la qualité que nous nous efforçons d’offrir aux élèves de-
puis 2012. Cela est possible grâce à une équipe pédagogique 
soudée, heureuse de transmettre et de donner le meilleur au 
service de nos enfants. Par ailleurs, le dévouement admi-
rable de nos bénévoles participe également à la qualité de 
notre enseignement et nous sommes toujours en recherche 
de personnes pour aider sur le temps du déjeuner ou propo-
ser des cours de soutien, activité artistique (théâtre, chant, 
dessin) ou anglais. 

Nous avons conscience que la sérénité de nos enseignantes 
et nos élèves tient en partie à l’effectif réduit, une opportunité 
pour épanouir les talents de chacun. Si vous aussi vous voulez 
faire vivre cette belle aventure à vos enfants, nous vous don-
nons rendez-vous aux Portes Ouvertes le 16 mars prochain !

Nous remercions toutes les familles qui nous soutiennent ré-
gulièrement, et continuons de faire appel à votre générosité 
et à vos prières pour confier au Seigneur cette belle œuvre 
ainsi que notre recherche de nouveaux locaux pour la ren-
trée 2019.

Merci de votre confiance dans cette magnifique mission. 
Nous vous invitons à venir nombreux au Marché de la Saint 
Nicolas samedi 1er décembre prochain !

Jérôme Moreau,
Président de l’ASOCEP
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À Noter 

Marché de la Saint Nicolas  Samedi 1er décembre 2018

Journée Portes Ouvertes  Samedi 16 mars 2019

Kermesse Samedi 22 juin 2019



Toute l’école
sur les planches !

Nos élèves ont interprété la vie extraordinaire de Sainte 
Jeanne d’Arc le 26 juin dernier dans la salle Josquin des 
Prés à Poitiers. durant les semaines de préparation, les 

enfants ont lu, compris et retenu des textes longs et difficiles ; ils 
ont vécu en compagnie de nos bergères Jeannette et Hauviette, ont 
écouté saint Michel, sainte Catherine et sainte Marguerite, sont 
partis en bataille avec sa bannière, ont assisté au sacre du Dau-
phin puis dansé en grande liesse. Enfin tous ont suivi le procès 
de Jeanne fidèlement joué par nos élèves de CM. Le chant final 
résonne encore en nos cœurs « Vive Jehanne, vive la France » !

Que de travail pour que chacun sache son texte, incarne son 
rôle, pour que les voix soient audibles ! Quels efforts de coor-
dination et d’organisation méticuleuse pour que nos 36 comé-
diens en herbe se succèdent sans faux pas. Un spectacle qui a 
donc demandé beaucoup d’investissement de la part d’Eléonore 
Nougayrède, notre responsable pédagogique, des maîtresses, de 
Madame Berthelot, leur professeur de chant, des mamans qui se 
sont essayées à la confection des costumes et de décors, mais la 
récompense était là : en alliant le chant et le théâtre, les enfants 
ont peu à peu gagné confiance en eux et se sont dévoilés être des 
graines d’artistes ! La salle comble de Josquin des Prés ce soir-là 
peut en témoigner !

Cette pièce était agrémentée de chants, de danses et musiques, de textes profonds permet-
tant d’éveiller nos enfants au Vrai, au Beau et au Bien. Le théâtre est un art exceptionnel au 
service de cet idéal que l’école Sainte Faustine entend développer auprès des élèves.

Belle bergère, beaux moutons, 
beaux chevaliers, et… beaux décors.



Jeudi 27 juin, l’abbaye de la Réau 
située dans le sud de la Vienne, 
voyait arriver les enfants de l’école 

pour leur sortie de fin d’année.

Un programme sur mesure les attendait avec 
la visite guidée de cette fondation royale d’Aliénor d’Aqui-
taine, le déjeuner tiré du sac à l’ombre des ruines de l’église 
abbatiale, un grand jeu de piste par groupe dans le dédale de 
l’abbaye puis enfin ateliers de taille de pierre et d’enluminure 
suivant les âges et les goûts.

Vous aurez sûrement eu des échos de cette belle journée par 
vos enfants enthousiasmés que ces photos viennent prolonger.

Fermée au public depuis longtemps, cette abbaye revit grâce 
au dynamisme des nouveaux propriétaires qui savent faire 
partager, aux grands comme aux petits, leur passion du pa-
trimoine.

Chantal Destouches, 
bénévole

Bénédiction
des cartables
Habituellement l’eau ne fait 
pas bon ménage avec les ca-
hiers. Mais cette fois-ci, on y 
est allé de bon cœur : invité 
à venir bénir les cartables en 
cette matinée de rentrée des 
classes, le Frère Pierre-Em-
manuel de l’abbaye de Ligugé 
a copieusement arrosé de son 
goupillon chaque pupitre et 
chaque cartable, posé devant 
chaque élève très ému de se 
voir ainsi béni et encouragé 
à travailler de tout son cœur 
pour l’amour du Bon Dieu. Les 
maîtresses y ont eu droit aus-
si, et toute l’école, nettoyée et 
repeinte de frais par les pa-
rents pendant les vacances, 
s’est trouvée lavée spirituelle-
ment pour entamer une bonne 
année scolaire sous le regard 
de sainte Faustine.

Sortie de fin
d’année 2018



Défilé de la Toussaint 

À la veille des vacances de la Toussaint, les élèves de Sainte 
Faustine ont réitéré leur désormais traditionnel cortège 
des saints. Cette procession s’est déroulée cette année à la 

Grand’maison des Sacrés Cœurs, un établissement pour personnes 
âgées dans lequel les élèves se rendent régulièrement pour diverses 
activités (jeux avec les personnes âgées, jardinage, récitation de 
poésies…). 

Au rythme d’une belle litanie lue par les maîtresses, vêtus des at-
tributs de leurs saints patrons, les enfants des classes de moyenne 
section à CM2 ont défilé sous le regard attendri des pensionnaires.

Précédés des archanges, des prophètes et des premiers martyrs 
portant palmes et toges, les évêques, menés par le grand Saint Hi-
laire, ont majestueusement déambulé dans les couloirs de la mai-
son de retraite, glanant d’une résidente à l’autre des sourires et des 
anecdotes sur leurs saints patrons.

La joyeuse cohorte s’est finalement 
rassemblée en chorale pour enton-
ner quelques chants dont «Saints de 
France», avant de déguster un déli-
cieux goûter préparé et servi par les 
parents. Les enfants se souviendront 
longtemps du bonheur qu’ils ont ap-
porté aux hôtes de la maison de re-
traite, lors de cette activité qui leur 
donne le goût de la sainteté et leur ap-
prend la joie du don. 

Thibault Hardy, parent d’élève


