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Le petit Journal

Chers amis de Sainte Faustine,
Nous terminons notre 7e année scolaire, 
l’école a grandi, s’est fortifiée et son fonc-

tionnement s’est structuré. Pour autant, elle préserve 
les valeurs qui ont été à l’origine de sa création : un 
enseignement solide, une exigence bienveillante, des 
classes à petits effectifs, des activités pour dévelop-
per tous les talents et une unité pédagogique avec ce 
souci du beau, du vrai et du bien, toutes choses qui 
conduisent les familles à nous confier leurs enfants.  
Si vous n’avez pas pu vous déplacer le jour de nos 
portes ouvertes et si vous désirez rencontrer notre 
équipe enseignante, n’hésitez pas à nous contacter, 
nous serons heureux de vous faire découvrir notre 
école et notre pédagogie.

La prochaine rentrée se prépare déjà avec quelques 
changements… Après trois années au service de 
l’école, je laisse la main à Jean-Jacques de Rouffignac 
qui prend en charge dès à présent la présidence de 
l’ASOCEP. Je l’en remercie au nom de toute l’école et 
je confie le nouveau président à vos prières pour qu’il 
trouve le soutien nécessaire dans cet engagement.

Un événement important nous donnera l’occasion 
de nous retrouver : le spectacle et kermesse de fin 
d’année samedi 22 Juin 2019 à Jardres. Une journée 
propice pour nous soutenir et développer la joie et 
l’amitié au sein de notre école. Nous vous y attendons 
nombreux !

Jérôme Moreau,
Président de l’ASOCEP
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JEAN-JACQUES DE ROUFFIGNAC A REMPLACÉ 
JÉRÔME MOREAU À LA PRÉSIDENCE DE L’ASOCEP.  

RENCONTRE AVEC UN HOMME ENTHOUSIASTE  
QUI AIME LES DÉFIS !

– Jean-Jacques, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
 
Né à Poitiers, 35 ans, j’ai grandi à Jardres, petite commune à l’est de 
Poitiers où nous résidons avec mon épouse et nos quatre filles. Elevé 
dans la foi catholique, je suis très attaché à mes racines, ma famille, 
mes amis et à ma terre. Je n’en demeure pas moins curieux et je me 
passionne facilement. Ancien cadre de banque pluriactif, j’ai récemment 
décidé de changer de vie pour investir davantage mon rôle de père auprès de 
mes enfants et m’occuper de l’exploitation agricole familiale. Mon épouse Hélène est médecin 
au sein de la PMI (protection maternelle et infantile) où elle travaille auprès de jeunes enfants 
et apporte son aide aux parents.
 
– Qu’est-ce qui vous a poussé à accepter la responsabilité de Président de l’école ?
 
Avec mon épouse, nous avons été conquis par la qualité de l’enseignement dispensé à Sainte 
Faustine, l’unité pédagogique et par la confiance mutuelle entre parents-et professeurs. Je 
connais l’école Sainte Faustine depuis ses premiers souffles. Je l’ai vue grandir, se structurer. 
J’ai vu mes filles s’y s’épanouir, apprendre, gagner en assurance ; et cela animé par la foi et 
dans la joie. Je pense qu’il faut créer et développer ces écoles indépendantes pour offrir cette 
opportunité au plus grand nombre. C’est animé par cette ambition et plein de reconnaissance 
pour ce que l’école a apporté à mes filles que j’ai accepté de prendre la suite de Jérôme Moreau 
à la présidence de l’école.
 
– Jean-Jacques, quelles sont vos ambitions pour l’école ?

Je partage la même ambition que les parents pour leurs enfants : en faire des adultes libres, 
cultivés et imprégnés de la joie de l’Evangile ! Je voudrais donc soutenir l’équipe pédagogique 
avec tous les bénévoles qui aident au quotidien de manière ponctuelle à relever ce beau défi ! 
 
L’école est aujourd’hui établie dans le paysage de l’enseignement catholique Poitevin mais si 
nous souhaitons progresser, à la fois en termes d’effectifs, d’attractivité, de qualité de cadre de 
travail, mais aussi envisager l’ouverture d’une classe de Petite Section, il est impératif que nous 
trouvions d’autres locaux. Voilà un projet important que je souhaite mettre en œuvre ! Avec l’aide 
du CA, nous examinons à ce jour plusieurs pistes à Poitiers et ses environs. 

Mais comme vous le savez, les écoles indépendantes n’ont aucune subvention de l’état et vivent 
grâce aux dons. C’est le prix à payer pour garder la liberté de l’enseignement dispensé à Sainte 
Faustine ! La charge réelle de la scolarité des enfants ne peut porter intégralement sur les fa-
milles. L’aide financière des parents proches, amis ou simplement de personnes qui ont le souci 
de la formation de la jeune génération est indispensable. Tous les beaux projets pour notre école 
ne peuvent se réaliser sans votre généreux soutien. 



Après avoir obtenu une licence en comptabilité-gestion, 
j’ai intégré l’ILFM (Institut Libre de Formation des 
Maîtres) où j’ai suivi pendant un an la formation aca-

démique. En parallèle de mon poste d’institutrice en CP, j’ai 
poursuivi une formation dispensée par l’ILFM aux maîtres du 
Cours Préparatoire.

Une matinée de cours concrètement… : 
La journée commence par un peu de « gymnastique matinale » 
afin d’assouplir les poignets et de stimuler le cerveau. Puis nous 
poursuivons avec la lecture et l’écriture pour lesquelles j’utilise 
la méthode « Jean qui rit ». Cette méthode gestuelle fait appel 
à tous les sens de l’enfant, et permet de répondre à l’un de ses 
plus grands besoins : le mouvement. L’enfant apprend à lire 
en associant un geste à chaque son, et il écrit en rythmant son 
geste. Chaque jour, nous consacrons un moment au chant en 
apprenant des comptines souvent gestuées. C’est alors l’occa-
sion pour les élèves d’enrichir leur vocabulaire et de profiter 
d’un moment de détente avant de reprendre une tâche qui de-
mande plus d’attention. Le graphisme aide les enfants à préciser 
et à affermir leurs gestes tandis que l’apprentissage hebdoma-
daire d’une poésie développe la mémoire et permet à chacun de 
s’exprimer face aux autres. En mathématiques, nous utilisons 
la méthode de Singapour en y ajoutant beaucoup de manipula-
tion (bûchettes, cubes, bouliers…), du calcul mental et des jeux 
afin de comprendre « avec son corps » ce que représentent les 
nombres et leurs additions, soustractions, multiplications ou 
divisions…Toute notre pédagogie se veut concrète, cela donne 
à l’élève assurance et joie !

En bref… 
Une année très enrichissante pendant laquelle j’ai pu me rendre 
compte de la soif d’apprendre et de la curiosité qui anime les en-
fants. C’est un réel plaisir que de voir leurs yeux briller de satisfac-
tion une fois un exercice réussi ! J’apprécie également l’ambiance 
chaleureuse qui règne dans l’école, l’entraide et le 
soutien entre les maîtresses. Je remercie d’ailleurs 
chacune d’entre elles ainsi que les parents pour la 
confiance qu’ils m’ont accordée. 

Charlotte Chabridon, maîtresse en CP

Institutrice en CP,
un métier palpitant!



Lundi 12 novembre après-midi, dans le cadre du 
centenaire de l’armistice de 1918, la classe de CM1-CM2, 
a visité la salle d’honneur du Régiment d’Infanterie 
Chars de Marine (RICM) à Poitiers. Nos élèves ont pu 
découvrir l’histoire du régiment depuis 1915 jusqu’à 
nos jours et ainsi approfondir et comprendre l’histoire 
de la Grande Guerre. Ce véritable « musée » renferme 
de magnifiques vitrines, de fabuleuses maquettes et 
objets de collection ainsi que de nombreux souvenirs 
historiques témoignant de la vie des hommes qui se 
sont battus pour notre pays.

Que d’anecdotes racontées qui resteront vivantes 
dans leur mémoire !

Le portfolio     
  de l’année 

Retraite du Carême 
2019 à l’abbaye de 
Ligugé et visite de 

l’atelier d’émail.

Spectacle de Noël le 1er décembre 2018 
« Le songe du santonnier », un joli 
conte dont l’histoire se déroule au pays 
des cigales… en Provence, thème et fil 
conducteur pour toutes les classes cette 
année !


