Le petit Journal

Chronique de Sainte Faustine DE JUIN À OCTOBRE

C

Samedi 22 juin : fête de l’école dans le magnifique
cadre de Bolin, à Jardres. La petite troupe de Sainte
Faustine a été sensationnelle dans « Marseille », une
pièce adaptée et jouée par tous les élèves, une joyeuse
comédie musicale aux accents chantants. Que de talents cachés chez nos enfants !

hers amis de l’école Sainte Faustine,

Je tiens à vous remercier une fois de plus pour
votre indéfectible soutien. Parents, enseignants,
bénévoles, donateurs, membres du conseil d’administration,
amis. Chacun est essentiel à cette belle œuvre d’éducation qui
traverse les années grâce à vous. Vos soutiens sont de vrais
encouragements.

Ambiance familiale, grand soleil,
déjeuner champêtre, de nombreux
stands de friandises et de jeux en
plein air. Le tirage de la Tombola a
clôturé cette belle journée.

Je remercie tout particulièrement Eléonore Nougayrède qui
œuvre quotidiennement comme directrice et l’équipe pédagogique fédérée autour d’elle: unie, solide et heureuse!

Semaine du 24 au 28 juin :
« semaine des arts »
Découverte des hôtels particuliers de
la Renaissance dans Poitiers avec une guide conférencière.
Visite du château de Touffou qui domine la vallée de la
Vienne et cueillette aux Jardins de la Frolle à Bonnes.
Les olympiades prévues jeudi 27 juin dans le Parc de Blossac se sont transformées en jeux d’eau et d’adresse pour
échapper à la canicule.

La bienveillance des maîtresses, le service des familles, la
précieuse aide des bénévoles, la confiance mutuelle entre
parents et enseignants ainsi que la dimension familiale font
de notre école un écrin dans lequel les enfants sont heureux
d’apprendre.

Vendredi 28 juin : pour couronner cette belle année scolaire, la traditionnelle remise des prix a permis de récompenser tous les élèves.
Les maîtresses aussi ont été vivement remerciées pour tout leur travail, disponibilité et dévouement. Parents, bénévoles, enseignants et
enfants ont partagé un goûter à l’ombre des platanes de Blossac avant
de se souhaiter de bonnes vacances !
Jeudi 5 septembre : rentrée
des classes avec bénédiction des
cartables par le frère Pierre-Emmanuel de l’abbaye de Ligugé.

Vendredi 7 octobre : chapelet à NotreDame-La-Grande pour le mois du Rosaire et
la fête de Sainte Faustine.
Vendredi 18 octobre : jeu de piste
l’après-midi dans Poitiers sur les traces des
Saints suivi d’un goûter avec les parents.

L’école reste fidèle aux valeurs voulues par ses fondateurs.
Notre raison d’être : former de futurs adultes instruits, libres
et responsables, à la lumière de la foi.
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En cette huitième année d’existence de l’école, le conseil d’administration et moi-même continuons le travail de structuration avec audace, espérance mais aussi prudence. Notre
principale priorité est de trouver de nouveaux locaux afin de
pouvoir accueillir de nouvelles familles et permettre d’ouvrir
une classe de petite section. Ce n’est pas un sujet nouveau mais
il est plus que jamais nécessaire donc nous ne lâchons rien!
Pour que ce projet puisse voir le jour, j’en appelle à vos prières
et à votre générosité en cette fin d’année civile et fiscale. Les
dons sont déductibles de l’impôt sur le revenu à hauteur de
66%. Un don de 100€ ne vous coûte que 33€. Vous pouvez
désormais effectuer vos dons en ligne, sur le site internet de
l’école : www.ecolesaintefaustine.fr
Merci à tous pour votre confiance dans cette magnifique mission, nous vous souhaitons un Saint Avent et une belle fête
de Noël !
Jean-Jacques de Rouffignac, Président de l’ASOCEP

Les spécificités
de l’École Sainte Faustine
À l’École Sainte Faustine, tout en suivant les programmes nationaux, le fameux socle commun,
nous portons un effort particulier sur les fondamentaux : le français et les mathématiques.
Nous profitons le matin des capacités de concentration maximales de l’enfant pour enseigner
ces matières. Le choix des textes, les dictées, l’analyse grammaticale et logique, les leçons de
conjugaison, l’expression écrite sont un moyen pour nos élèves de découvrir la beauté et
la richesse de leur langue, de développer leur capacité de compréhension et enrichir
leur vocabulaire. En mathématique, toute règle ou propriété est expliquée et démontrée avant
d’être appliquée grâce à des exercices d’observation sensible, de manipulation, de participation active et de réflexion en allant du simple vers le complexe. Grâce à notre pédagogie
qui se veut concrète, l’enfant forme ainsi son raisonnement et son esprit logique avec
assurance et joie.
Nous nous attachons aussi à étoffer la culture générale des élèves en dispensant les matières
dites « de découvertes » l’après-midi. Chaque semaine en primaire, l’enfant apprend une leçon
de sciences, une poésie, une leçon d’histoire et de géographie. Nous souhaitons ainsi captiver
son intérêt, sa curiosité, développer sa capacité d’émerveillement et son esprit
critique. N’oublions pas aussi qu’à cet âge, sa mémoire est prodigieuse ! François-Xavier
Bellamy, dans son essai « Les Déshérités ou l’urgence de transmettre » rapporte : « Apprendre
par cœur, c’est laisser un texte, une musique, un savoir nous habiter, nous transformer, élever et
élargir notre esprit et notre cœur jusqu’à leur propre hauteur ».
Nous avons vraiment à cœur d’épanouir les enfants qui nous sont confiés en tirant ce qu’il y a de
meilleur en chacun et en le mettant en valeur. Un enseignement qui vise l’amour de la vertu, la
joie du travail accompli et le goût de l’effort ! Tout cela est possible dans notre école grâce à
nos petits effectifs, à l’intervention de bénévoles expérimentées et à nos institutrices, dévouées
et bien formées que nous remercions avec reconnaissance pour leur rigueur bienveillante et la
grandeur de leur vocation !
Eléonore Nougayrède,
Directrice
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Sainte Faustine, nous voulons aider les enfants à suivre Jésus en se mettant à l’école des saints. Car avec Benoît XVI, nous savons que « les
saints sont les vrais porteurs de lumière dans l’histoire, parce qu’ils sont
des hommes et des femmes de foi, d’espérance et d’amour ».

Notre démarche est simple : apprendre le contenu de la Foi, découvrir la Parole
de Dieu, grâce à des outils catéchétiques solides et développer la vie intérieure
de chacun. Car la connaissance seule ne nous mènera pas au Ciel ! C’est pourquoi nous avons choisi Aimer et Pratiquer les Vertus, parcours destiné à aider
les élèves à se rapprocher de Jésus en imitant sa vie et ses vertus. Il est conçu de
manière à ce que tout un établissement étudie la même vertu chaque mois, afin
de favoriser l’unité et la cohésion entre toutes les classes et avec les familles. C’est
un cycle sur trois ans. Cette année nous étudions « la Foi » et le service, car « la
foi sans les œuvres est morte » (Jc 2, 26)

Aimer
et pratiquer
les vertus

Le parcours intègre les éléments suivants : la
vertu du mois, le saint du mois, et des activités
pour la classe et à la maison. Comme nous le
rappelle le Catéchisme de l’Eglise Catholique
(§1803) : « La vertu est une disposition habituelle et ferme à faire le bien. »

En parallèle, les élèves de GS/CP alternent
entre Catéchisme du Bon Berger à l’Atrium de
la paroisse, catéchisme d’inspiration Montessori, ou Histoire Sainte avec la maîtresse ; les CE ont
pour catéchisme « Viens et suis-moi » et les CM le livret « Transmettre ». Un grand merci aux maîtresses et
aux « dames caté » pour ce temps donné à nos enfants.
Laissons-nous rejoindre par ces propos du Pape François : « C’est seulement à partir du don de Dieu, librement accueilli et humblement reçu, que nous pouvons
coopérer par nos efforts à nous laisser transformer de
plus en plus. Il faut d’abord appartenir à Dieu. (...)

N’aie pas peur de la sainteté. Elle ne t’enlèvera pas les
forces, ni la vie, ni la joie. C’est tout le contraire car tu arriveras à être ce que
le Père a pensé quand il t’a créé et tu seras fidèle à ton être propre. (...) Dans la
mesure où il se sanctifie, chaque chrétien devient plus fécond pour le monde. »
(Gaudete et Exultate)
Alors, à l’école comme à la maison, imitons Jésus !
Catherine de Noray,
Responsable de la vie spirituelle

