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Chers amis de l’école Sainte Faustine,

En ces temps troublés par les 
crises qui se succèdent, dominent 

dans notre société l’inquiétude et la crainte 
de l’avenir. Ne nous laissons pas 
abattre, il nous faut plus que ja-
mais porter haut et fort des mes-
sages d’espérance. Nous le devons 
à nos enfants qui doivent être 
portés par l’espoir et non par la 
crainte.

La crise sanitaire a été une grosse 
épreuve pour le système scolaire 
en France  : de nombreux élèves 
n’ont toujours pas repris le che-
min de l’école. Je suis particulièrement fier 
du travail accompli à Sainte Faustine : tant 
pendant le confinement où un suivi pédago-
gique de qualité a été instauré avec une com-
munication régulière entre les maîtresses 
et les familles, que depuis la réouverture de 
l’école où nous avons pu accueillir 100 % des 
élèves dans le respect des règles sanitaires. 
Grâce à une équipe responsable, dévouée et 
soudée, et à la confiance des parents, l’école 
Sainte Faustine s’est révélée extrêmement 
forte durant cette crise. Quand certains ser-
vices aux familles ont été abandonnés, nous 
avons au contraire choisi de soulager les pa-
rents de certaines tâches dans l’école comme 
le ménage et la surveillance de cantine, et 
proposé une étude-garderie. 

Les petits effectifs ont été un véritable atout 
dans l’organisation et la capacité de l’école 
à s’adapter à cette situation exceptionnelle. 
Cette crise démontre une fois de plus l’in-
térêt des écoles libres de proximité comme 
la nôtre. Nous avons pu mesurer le trésor de 

la liberté scolaire pendant cette période et 
la richesse de cette proximité entre l’équipe 
pédagogique et les familles.

Merci à nos institutrices, notre directrice et 
Mlle Marion pour leur investis-
sement sans faille. 

Bravo à tous nos élèves et à vous 
parents face à cette situation 
inédite. Cette crise aura mis à 
l’honneur la famille et son rôle 
déterminant dans les activités 
éducatives et pédagogiques en 
lien avec les enseignantes. 

La fin de l’année approche et il 
nous faut anticiper l’année sco-

laire 2020-2021. Il reste des places, les ins-
criptions ne sont pas closes, n’hésitez pas à 
prendre contact avec nous, nous serons heu-
reux de répondre à vos questions.

Enfin, il est probable que l’État impose à la 
rentrée prochaine un protocole sanitaire 
particulier. Nous devons anticiper et défi-
nir une organisation efficace pour accueil-
lir tous nos élèves à la rentrée. La baisse des 
dons affecte notre école. Forts de votre gé-
nérosité et de votre confiance, nous vous re-
mercions pour votre aide (dons déductibles 
des impôts que vous pouvez faire en ligne 
sur www.ecolesaintefaustine.fr)

Nous vous souhaitons un bel été sous la 
protection de Sainte Faustine, de joyeuses 
retrouvailles avec vos familles et nous vous 
donnons rendez-vous le jeudi 3 septembre 
pour la rentrée des élèves !   

Jean-Jacques de Rouffignac,
Président de l’ASOCEP
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L e jour d’après. Un grand calme saisit 
la maisonnée, à l’identique du reste 
du pays.

Comment va-t-on bien pouvoir conserver 
une vie normale, qui ne l’est déjà plus, assurer 
à nos six enfants une vie quotidienne rassu-
rante dans ce contexte inédit ?

Le soir déjà, il apparut que l’école à la mai-
son et Dieu ordonneraient notre quotidien,

Un conseil de famille, à moins que ce fut 
une fin de repas, permit de fixer quelques 
points solides, non négociables : ne pas parler 
à papa du COvid (il baigne déjà dedans à lon-
gueur de journées… ça n’arrange pas son hu-
meur !), chasser de l’esprit l’idée que nous se-
rions en vacances, s’astreindre à une discipline 
organisée (travailler d’abord, flâner et s’activer 
ensuite, participer aux tâches ménagères) et 
demander à Dieu de pourvoir au reste, en 
confiance. Du coup, l’ordinaire exigeant pour 
une mère de famille s’avéra immédiatement 
encore plus lourd.

C’est pourtant elle, ma-
man, qui devint la clef 
de voûte. Passé le céré-
monial de récupérer les 
cours sur internet, il fal-
lut trouver un équilibre 
entre surveiller, contrô-
ler (en temps normal) et 
obliger la progéniture à 
apprendre à travailler avec plus d’autonomie 
que d’accoutumée  : vivre et étudier sous le 
même toit, de 15 mois à 15 ans n’a rien d’ins-
tinctif.

Les plus grands découvrirent, parce que le 
temps s’écoule plus lentement, qu’apprendre 
dans des livres et perfectionner sa méthode 

était non seulement nécessaire, mais en fait 
plus agréable que de chercher machinalement 
sur internet… les parents n’ont pas tort !

Mais pour ceux de Sainte Faustine, une vo-
cation dut prendre forme : être mère, avec tout 
ce que cela implique d’épuisement quotidien, 
et faire apprendre, à ses enfants de surcroît, n’a 
rien d’intuitif. Capter l’attention des gnomes 
en étant bienveillante mais ferme réclame 
beaucoup d’énergie !

L’après-midi ? Mot d’ordre  : tous dehors, 
activité physique et sport obligatoire, avec le 
petit frère sur le porte vélo… et sans discuter.

Évidemment, le schéma parfait ne résiste 
pas au quotidien  : tous viennent couinasser 
en même temps «  maman je ne comprends 
pas, maman je m’embête, maman je veux al-
ler dehors…» donc la musique (tous jouent 
d’un instrument) s’imposa également dans le 
quotidien avec régularité, davantage d’ailleurs 
qu’en temps normal.

Il reste que la période se montre propice 
à une attention différente à ce que nous ne 
voyions plus  : les oiseaux, le son du vent, le 
calme, le temps qui ralentit sa course… Pro-
pice à resserrer les liens de la fratrie, à prendre 
du temps en famille (les multiples conduites 
ne venant plus rythmer le week-end). Cela 
nourrira peut être un rapport différent au 
travail, l’avenir le dira.

Un jour vint où l’on assista à une messe au 
monastère, où les amis se retrouvèrent, où le 
retour à l’école leur montra qu’il n’est de ri-
chesse que d’homme. Nos primaires retrou-
vèrent avec une joie certaine leur maîtresse et 
leurs amis.

Julie et Christophe
(parents d’élèves à Sainte Faustine)
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Nos institutrices racontent le confinement 
puis la rentrée un peu particulière :

Vendredi 13 mars - mardi 12 mai, deux mois et demi sans voir nos élèves... 
Comme tous, il a fallu que nous adaptions nos méthodes d’enseignement. Adieu vis-à-vis, 
bonjour imprimante, scan, photo, messages..., à l’heure du numérique il était facile de 
communiquer malgré tout.
Les défis (artistiques, sportifs, scientifiques…) ont été un moyen de créer un peu de lien 
entre nos élèves (et nos bénévoles !), et pour nous, un plaisir de découvrir les réalisations 
de chacun. Quelques appels téléphoniques pour redonner un peu de dynamisme quand la 
motivation baissait et pour dialoguer et rassurer les parents. Ces moyens ont permis à tous 
de continuer à progresser et de gagner en autonomie.
La reprise tant attendue fut accueillie avec soulagement, bien que les contraintes sani-
taires (formulées par un gouvernement soucieux du bien-être de ses concitoyens...) nous 
aient empêché d’accueillir tous les enfants en même temps. Nous avons ainsi pu nous 
consacrer pleinement à chaque classe de nos doubles niveaux.
Cette période si particulière a quand même été fructueuse, mais la présence et l’interac-
tion avec nos élèves nous a fait, à tous, cruellement défaut.
Définitivement, « l’homme est un animal social » (Aristote).

L’histoire chronologique en primaire
Madame Murail, comment enseignez-vous l’histoire dans votre classe ?

Tout d’abord j’enseigne les faits et leur vérité, sans interprétation personnelle, 
sans faire appel aux légendes du Roman National si belles soient-elles. Adieu Ro-
land soufflant dans son cor !

Pourquoi cette matière est-elle si fondamentale pour vous ? 
L’histoire est la matière idéale pour se repérer dans le passé même le plus lointain ; l’apprentis-

sage chronologique est essentiel pour faire comprendre aux enfants que les événements sont liés les 
uns aux autres. Churchill a dit : « Plus vous saurez regarder loin dans le passé, plus vous verrez loin 
dans le futur ». Quand nous étudions en classe les règnes des rois, les grandes batailles où se sont 
illustrés de grands hommes ou parfois même des saints, nous transmettons l’héritage de notre pays, 
l’histoire de nos pères, ceux qui ont façonné la France et nous apprenons ainsi ce que nous devons 
à tous ceux qui ont vécu avant nous, il est ainsi plus aisé de comprendre l’histoire contemporaine, 
le monde qui nous entoure.

Qu’est-ce qui vous plaît particulièrement quand vous expliquez l’histoire à vos élèves ?
J’aime collecter les petites anecdotes amusantes qui vont faire pétiller les yeux, le héros qui va 

enflammer les imaginations et la bataille perdue ou gagnée qui va faire jaillir les questions des 
futurs stratèges en culotte courte !

Nous vous remercions Madame Murail pour vos cours passionnants, vous avez su susciter l’in-
térêt et la curiosité de nos futurs collégiens qui se souviendront longtemps de ce cours... avec 
nostalgie ! 
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Activités de Sainte Faustine 
DE JANVIER À JUIN  

Le 26/11/19 : visite 
des CM aux Archives 
Départementales de la 
Vienne

Le 30/11/19 : spectacle de 
Noël des enfants « Le bouquet 
de l’amour de Dieu »

Le 17/01/20 : 
spectacle de chants 
et de poésies chez les 
pensionnaires de la 
Grand’Maison du Sacré 
Cœur

Séance de 
catéchèse 
du Bon 
Pasteur à 
l’Atrium de la 
cathédrale

Les écoliers pendant le 
confinement : le défi Acrosport 
a remporté un grand succès !


