Liberté scolaire, éducation et instruction :
soyons vigilants !

E

n 1882, la république encore jeune proclama contre l’Église et le royalisme encore vif la liberté d’expression. Voilà que nous, catholiques, devons désormais la protéger, envers et contre
tous... et avec elle la liberté d’enseigner.
D’Aristote à Bossuet en passant par Lyautey, les catholiques ont été les récipiendaires des humanités juive, latine et grecque, dans un système scolaire tourné vers l’excellence.
Est-ce encore le cas ?
Voilà qu’un gouvernement, à l’image de ses prédécesseurs (Peillon, Najat Vallaud Belkacem...),
menace la liberté d’enseigner, comme en 1984, en visant même l’école à la maison : se trompe t-il
de cible pour abattre l’hydre islamiste ?
Quinet, Ferry et tous ceux-là, républicains, distinguaient instruction et éducation. À l’État la première, aux parents la seconde. Cette distinction, subtile pour les hommes des Lumières, est pourtant discutable.
De saint Augustin à saint Thomas, les chrétiens expliquèrent jusqu’à saint Jean Paul II que les
tâches de la famille chrétienne forment un tout, sous le regard de Dieu, dans l’économie du Salut
(Familiaris Consortio, Jean Paul II). Là se trouve l’essentiel : éduquer au sens intégral, c’est tout
donner à Dieu. Servir la vie, la Charité, le Christ, participe des réalités visibles qui élèvent nos enfants vers les mystères de Dieu. Il faut lier le savoir et la croissance en spiritualité et en humanité.
Qui défend encore cela, à part nous ?
La liberté scolaire nous préserve des avatars de l’idéologie, du totalitarisme niveleur d’une pensée
monolithique, celle du monde (Soviets hier dénoncés par Soljenystisme, atteintes à la vie et à
l’économie du salut de nos jours dans le monde orwellien des Gafa et de l’éducation par l’écran) et
de nos propres turpitudes.
Parents, professeurs de l’école libre, confessionnelle ou pas, et familles savent qu’on ne doit pas
désespérer du plan de Dieu dont les grâces sont insondables. Les lois iniques ne résistent pas et
leur accumulation porte en elle celle de leur fin. Sainte Faustine, saint Maximilien n’ont-ils pas
montré par leurs œuvres et leur existence les voies et moyens du triomphe du Christ ?
Christophe Baltus
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Le petit Journal
Chers amis de l’école Sainte Faustine,
En cette rentrée scolaire 2020, il y a eu
plus de 100 ouvertures d’écoles indépendantes en France. Un nombre qui
ne cesse de croître. La France compte
à ce jour 1571 écoles libres, dont la
grande majorité sont des écoles primaires. Les troubles sociaux, sociétaux et sanitaires n’y sont sans doute
par pour rien dans cet engouement
mais cela révèle surtout combien
l’instruction de nos enfants est un
sujet de préoccupation majeur dans
la société.
Les classes de primaire sont cruciales. Les fondamentaux : lire,
écrire, compter, acquérir un goût de l’effort... sont déterminants pour l’avenir de
nos enfants. Notre établissement a cette
volonté de transmettre un enseignement
solide avec des méthodes qui ont fait leurs
preuves : méthode syllabique d’apprentissage de la lecture, analyse grammaticale, les
mathématiques avec la méthode de Singapour, enseignement chronologique de l’histoire, apprentissage actif de l’anglais...
Les petits effectifs de nos classes laissent le
temps aux enseignants d’accorder à chaque
élève une attention personnelle, l’aidant à
avancer et à prendre confiance en lui. Notre
ambition est d’ancrer en chaque enfant les
bases qui lui permettront de devenir un
adulte responsable et éclairé.

Automne 2020 « Land Art »
(réaliser une œuvre avec ce que nous
trouvons dans la nature...)

26 juin 2020
Journée « classe verte
et cohésion »

Novembre 2020
Les CM suivent la belle
aventure du Vendée Globe

Notre école, comme toute école hors-contrat,
ne reçoit aucun financement de l’Etat et les
charges sont lourdes (salaires, locaux...).

Le COVID 19 ne nous a pas permis d’organiser notre kermesse en 2019 ainsi que de tenir
notre traditionnel Marché de la St Nicolas.
Certaines ventes au profit de l’école ont aussi
été suspendues. L’annulation de ces évènements représente pour nous un manque à
gagner considérable. J’en appelle à votre générosité en cette fin d’année civile et fiscale.
Vos dons sont déductibles de l’impôt sur le
revenu à hauteur de 66 %. Un versement de
100 € ne vous coûte que 33 €. Vous pouvez
effectuer cette démarche en ligne, sur le site
internet de l’école : www.ecolesaintefaustine.
fr. L’attestation fiscale est générée automatiquement.Vous pouvez également faire un
chèque à envoyer à ASOCEP - 12 place Henri
Barbusse - 86000 Poitiers.
Merci à tous pour votre confiance et votre
aide dans cette magnifique mission, nous
vous souhaitons un Saint Avent et une belle
fête de Noël !
Jean-Jacques de Rouffignac,
Président de l’ASOCEP

Témoignage d’un parent d’élève,
expert de l’apprentissage
« NUYTS »
De quoi s’agit-il ?

Je retiens qu’il s’agit d’abord d’une méthode pédagogique d’apprentissage, que Madame
Nuyts a patiemment construite par l’observation et la prise en charge de centaines d’enfants, d’adolescents et d’adultes. Elle remédie aux problèmes liés à la perception - des lettres
(dyslexie), des chiffres (dyscalculie), de l’écriture (dysgraphie); mais elle aide aussi à se percevoir soi-même, dans le temps et dans l’espace et à construire sa propre relation à l’autre.
Comment cela se concrétise ?

Elle consiste à utiliser pleinement chacune des deux parties du cerveau, en particulier la partie gauche, souvent moins sollicitée, siège de l’analyse consciente par l’intégration des perceptions - visuelles, auditives, tactiles - (dans l’aire de Wernicke) et de la parole consciente
(dans l’aire de Broca), en commençant par des jeux et des exercices très concrets.
Elle utilise donc la parole, le verbe. L’enfant oralise ce qu’il perçoit, pense, écrit, fait, pour
que l’apprentissage soit bien intégré et durable.
C’est pour cela que cette méthode prend sa source dans la gramLes maîtresses maire, « qui structure l’être en lui permettant d’analyser sa propre
de Sainte
parole, de se découvrir acteur responsable, agissant dans le temps
Faustine
et dans l’espace. Quand le JE est conscient, le TU peut être reconont encore
nu. Chacun peut alors accéder à la fois au sens existentiel de l’être
demandé cette et au respect de l’autre (1) ». L’enfant est mis en situation pour
année de
comprendre pourquoi et comment il utilise, par exemple, l’article
pouvoir s’aider possessif ou le futur antérieur. Il se structure alors progressivede la méthode ment et perçoit sa propre personnalité, sa relation à l’autre et son
Nuyts…
rapport à son environnement spatial et temporel.
Quel en est l’apport ?

Trois choses me plaisent vraiment dans cette méthode : tout d’abord je constate qu’elle
est logique de bout en bout, ensuite j’apprécie d’aider la personne à travailler en pleine
conscience et surtout je mesure la chance de pouvoir aider des personnes, enfants, adolescents, adultes, quel soit leur âge, à se (re)construire. Je constate déjà au quotidien que ses
résultats sont remarquables et dépassent le seul cadre de l’apprentissage scolaire.
Je vous livre un exemple. Lorsque vous voyez baisser l’attention de votre enfant qui patine
sur ses devoirs, tapez deux séries de coups avec votre stylo sur la table et demandez-lui de
les compter en attribuant à la première série le chiffre des dizaines et à la deuxième série
le chiffre des unités. Votre enfant alors se concentre, écoute, analyse, oralise la réponse,
utilisant la partie gauche de son cerveau... et son œil se rallume.

« Mieux vaut une tête bien faite
qu’une tête bien pleine » (Montaigne)

C

omme chaque année à Sainte Faustine, l’équipe pédagogique a à coeur
de choisir un thème, un projet interdisciplinaire qui portera sur la région du Poitou historique, vu à travers plusieurs matières:
catéchisme, français, littérature, histoire, géographie, sciences, arts plastiques, chant...
Notre région a vu naître tant d’écrivains
comme Rabelais ou les poètes de la Pléiade
et peut-être avez-vous déjà entendu vos enfants réciter de belles poésies de Du Bellay
ou d’Alfred de Vigny, chanter en dialecte
poitevin ou vous raconter de jolis contes du
Poitou...
Nombreuses sont les plumes classiques
inspirées par leur enfance en Poitou-Charentes donc ne nous en privons pas !
L’histoire de cette région est aussi très
riche et vos enfants, tout au long de cette
année, pourront rêver des grandes heures
médiévales, se passionner pour des personnages historiques ou découvrir de grands
Saints comme leurs saints patrons de classe :
Radegonde, Louis-Marie Grignon de Mont-

fort ou Théophane Vénard. Nous espérons
pouvoir observer un peu plus la nature à travers sa faune sans oublier le baudet du Poitou! sa flore, ses paysages diversifiés et son
patrimoine exceptionnel si le confinement
ne se prolonge pas trop...
Par ce biais, nous désirons montrer à
nos élèves que tout se tient ! Nous ne leur
enseignons pas des matières cloisonnées,
au contraire, toutes sont en corrélation les
unes avec les autres car l’enfant aime « comprendre » c’est à dire « prendre avec » - « faire
le lien » entre chaque enseignement. Ainsi,
il réalise que les connaissances données forment un tout cohérent venant combler la
soif de sens de son intelligence.
À travers ce thème, nous voulons comme
toujours transmettre la grandeur et la beauté
de notre culture et ainsi, susciter l’émerveillement !
Eléonore
Nougayrède,
Directrice

Pourquoi ai-je choisi d’intégrer cette approche
dans le cadre de ma réorientation professionnelle ?

À titre personnel, je suis heureux de suivre ces formations pour trouver ainsi la possibilité
de rendre service et continuer ainsi mon travail de formateur qui a été une des dominantes
de mon métier d’officier pendant plus de trente ans. Je découvre là une méthode que nous
pouvons utiliser pleinement, tant vis-à-vis de nos propres enfants, dont nous sommes les
premiers éducateurs, que des jeunes et des moins jeunes, dont nous avons la responsabilité.
(1)

In la grammaire structurante, Élisabeth Vaillé-Nuyts

Michel de Mesmay
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