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Edito :

Vertu hivernale

Chers Parents,

Ni fête d’école, ni fête liturgique, ni

examens... nous avons traversé une période

apparemment vide - et très courte qui plus

est ! Une période à l’image de l’hiver : la

nature au repos laisse penser que rien ne se

passe ; et pourtant, l’explosion de vie du

printemps est en préparation.

De même, la croissance des enfants est en

œuvre en cette période de calme hivernal.

Vous constaterez en lisant cette gazette que

dans ce calme apparent la vie de l’école reste

foisonnante ; certains pourront témoigner du

marathon vécu pour slalomer entre les

microbes et assurer la vie scolaire malgré les

nombreuses absences !

Avec joie, nous vous emmenons également

dans les couloirs de l’Histoire de l’école à

travers un récit que nous en fait sa première

présidente.

Ces quelques semaines auront eu la vertu de

nous ramener à la simplicité du quotidien, au

trésor de l’instant présent qui a sa

résonnance dans l’éternité, cadeau de Dieu

pour se tenir en sa présence, attentifs à notre

prochain.

Alors...vivons l’ordinaire avec un amour

extraordinaire !

Bonne vacances !

Côté spi  

C ’ e s t  l ’ a m o u r  d u  C h r i s t  

q u i  n o u s  p r e s s e (cf. 2Co 5, 14).

« Un amour qui ne “contraint” pas ni n’écrase, un amour qui
ne marginalise pas ni ne réduit au silence, un amour qui
n’humilie pas ni n’asservit. C’est l’amour du Seigneur, amour
quotidien, discret et respectueux, amour de liberté et pour la
liberté, amour qui guérit et qui relève. (….) C’est l’amour
silencieux de la main tendue dans le service et le don de soi
qui ne se vante pas. »

Extrait du discours d’ouverture du Pape François, lors des JMJ au Panama

Samedi 26 janvier ont eu lieu
nos portes ouvertes. Fruit d'un
travail collectif, elles ont permis,
cette année encore, de faire
connaître l'école et d'accueillir
au mieux les familles qui se
posent la question de nous
rejoindre. Un beau flyer réalisé
par une infographiste hors pair,
un tractage ciblé des collégiens à
la sortie des messes et une
communication radio et web
largement relayée, ont préparé
le terrain de manière efficace.

Le jour J, l'accueil a été opportunément étoffé par la présence de
parents de l'école, venus illustrer par leur témoignage les explications
de l'équipe pédagogique et de l'association. Qu'ils soient remerciés !
Il y eut de bonnes discussions, authentiques et intéressantes. Des
rendez-vous ont été pris pour les inscriptions, et il n'est pas impossible
que des listes d'attente soient ouvertes pour certaines classes de
primaire…
L’implication de chacun est précieuse pour le succès de chaque action
et le développement de notre école !

Pascale Pilard

Retour sur la Journée Porte Ouverte
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Patinoire : cette année encore les CE2,

CM1 et CM2 se sont réunis pour une
sortie patinoire... Vaincre son
appréhension de la glace fut le challenge
des plus jeunes tandis qu’avec un
immense plaisir les plus grands rivalisaient
de vitesse et d’adresse...

Vertu du mois
Progression intellectuelle
certes, mais souci de forger
les âmes ! Pour démarrer
cette nouvelle année, c’est
la vertu de Force qui a été à
l’honneur tout au long de ce
mois de janvier.

Journée pédagogique :
vendredi 11 janvier, les
primaires n’ont pas été en
classe l’après midi et leurs
instituteurs ont pris leur
place sur les bancs de l’école :
madame Lebrun, praticienne
Vittoz leur a dispensé son
précieux savoir. (lire récit de
O.Rineau p.3)

A la découverte du système judiciaire : En classe d'espagnol,

les élèves de 4ème ont exploré le système judiciaire, les différents
acteurs de la justice et travaillé sur des études de cas concrets afin
de classer des affaires dans les catégories contraventions, délits ou
crime et analyser les peines à appliquer à chaque cas.
Illustration lors de la visite au tribunal le 18 janvier : accompagnés
de madame Prodhomme, madame Werra et monsieur Jaulin, les
4èmes assistent à l'audience du Tribunal Correctionnel de Nantes.
Les affaires jugées étaient : conduite en état d'ivresse, conduite sous
l'emprise de stupéfiants, conduite sans permis, conduite sans
assurance, non respect du code de la route, recel, récidives des
délits routiers.

Les Voyages forment la jeunesse :
les projets de voyage fleurissent et
amènent les élèves à rechercher les fonds
nécessaires pour les réaliser ; ils découvrent
ainsi davantage la valeur des choses et ces
recherches de fonds donneront une saveur
accrue à leurs expéditions !
Les 3èmes vendent des bulbes de fleurs, font
des ventes de gâteaux et emballent les
cadeaux afin de partir une semaine dans la
Ville éternelle.
Accompagnés de madame Stopka et
monsieur Briard, c’est vers l’Allemagne que
se dirigent les germanistes des classes de
5ème et 4ème pendant la deuxième semaine
des vacances de février ; au programme :
Wigratzbad et lac de Constance.

Explorateurs scientifiques
« A l'instar de Denis Papin, grand physicien du XVIIème,
les CM2 ont découvert la capillarité qui permet à la
mèche de s'imprégner d’alcool et de brûler pour
chauffer de l'eau. Cette dernière, sous pression, va
activer des pistons.
Vous l'avez deviné, cette découverte va être reprise
pour la cocotte-minute mais aussi pour la locomotive.
Avec le temps, ce mécanisme s'est transformé en
énergie mécanique puis électrique.
Merci beaucoup à Mr Romain André, féru du
modélisme ferroviaire et très bon pédagogue, car la
locomotive à vapeur comme à ressort ou électrique
n'a plus aucun secret pour eux. N'oublions pas non
plus cet enrichissement de vocabulaire : le ski du
pantographe, le tombereau, la soupape, la caténaire,
un transformateur, la voiture ou le wagon... »

MA Dubuis, institutrice de CM2

PAROLE À NOS REPORTERS...

« Pendant cette courte période scolaire, les rôles de la pièce de théâtre
ont été choisis et distribués par madame Werra, notre professeur
principal. Les répétitions ont commencé. Nous irons aussi, la veille des
vacances, aux laboratoires de Blanche de Castille pour faire des
expériences avec monsieur Bereni (professeur de physique).
Toute la classe de troisième vous souhaite de bonnes vacances ! »

Théophane, 3ème

« En 6ème tout va bien. Nous avons été
récompensés comme meilleure classe vendeuse de
carnets de tombola par un goûter festif. »
Côme



L e s t a n d  Cousettes recrute
Chers parents,

Le stand cousettes recrute des mamans ou grand-mères sachant coudre ou tricoter pour commencer 

dès maintenant à préparer le marché de Noël 2019.

Sachez que vous avez la possibilité durant l'année de continuer à faire vos emplettes pour des cadeaux

en tous genre et de naissance à partir du stock restant du marché de Noël 2018.

Enfin, nous serions ravis de recevoir vos idées ou envies de déguisements (dont les tailles et pourquoi

pas les couleurs), d'accessoires ou autres merveilles cousues ou tricotées afin d'étoffer au mieux l'offre

de notre stand.

Pour tout cela, vous pouvez vous adresser à Marine Thomasset par mail ou téléphone

: marinederoch@yahoo.fr, 0663441382.

Pour le stand Cousettes :

Alodie Picart et Marine Thomasset

Marie-Laure Farge
Surveillance sieste

Moyenne section

Joëlle Vallier,
Soutien Français

W h o ’ s  w h o ?

BÉNÉVOLES

Valérie Braun
Surveillance sieste

Moyenne section

Nathalie Boullault
Surveillance sieste

moyenne section

Delphine Béthys
Soutien mathématiques

Marie Launay
Surveillance sieste

Moyenne section

Anne-Céline Legrand
Soutien Mathématiques

Isabelle de Lépinay
Soutien Primaire

Adeline de Reboul
Lecture CP

Patrick Ducret
Atelier Maquette

Marie-Amélie

de Cacqueray
Lecture CP

Laure Vilsange
Surveillance sieste

Moyenne section
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VITTOZ, UNE PAUSE S’IMPOSE !
Dans un monde où l’activisme prend parfois le contrôle de nos vies, nous avons débuté, avec l’équipe pédagogique du primaire,

une formation à la « méthode Vittoz ». Cette méthode prend le contre-pied de cette tendance en nous faisant prendre le temps de

poser les choses. Non dans un but de travailler moins mais de travailler – ou faire travailler – plus efficacement. Moi qui ne

connaissais cette méthode que de nom, c’est l’un des deux points que je tire de ce premier volet de formation : prendre le temps de

poser les choses.

Le second élément tient en un mot : l’écoute. Ou plutôt, être à l’écoute. Être à l’écoute de ce qui se passe à l’extérieur ou dans la

classe, afin de pouvoir adapter la façon de gérer la classe, la leçon … Car c'est en gérant ces situations sereinement que nous

montrons aux élèves qu'il est plus fructueux d’agir posément que de réagir à « l’instinct » selon son sentiment de l’immédiat qui

parfois nous fait agir dans l’excès. Olivier Rineau

mailto:marinederoch@yahoo.fr
tel:0663441382


Histoire

IL ÉTAIT UNE FOI ... un véritable chemin spirituel :
le Cours Charlier
Comment ne pas oublier tous ces moments de doutes, d’angoisses, toutes ces nuits blanches lorsque, dans les premières années, la
tempête soufflait sur la petite barque du Cours Charlier ?….
Je me souviendrai toujours de cet été 2003 où nous avions trente-deux élèves pour la rentrée de septembre, et au 30 juin, nous
étions à la rue devant quitter les premiers locaux pour des raisons que nous espérions sérieuses (sans vraiment trop y croire ! )
Passant l’été à chercher un lieu, nous avions pris en famille quelques jours de répit à l’abbaye de Randol au moment du 15 Août.
Messe et procession devant Notre Dame, chapelet qui se transforme en rosaire suppliant…nous étions au soir de ce 15 Août
découragés et languissants .
« -Après tout, nous avons fait tout ce que nous avons pu pour sauver l’école ! On jette l’éponge ! On envoie un courrier aux parents
pour expliquer la situation. On arrête ! »….Voilà ce que nous susurrait à l’oreille le tentateur ! Vous savez ? Celui qui fait tout pour
vous montrer la face ténébreuse de la situation ! « Arrête donc ! tu vois bien que tu n’as rien ! tu ne trouveras jamais l’argent
nécessaire pour payer les professeurs sur l’année ! Tu n’as pas de locaux ! Tu n’y arriveras jamais ! Il y a tant d’écoles cathos à
Nantes…. pas la peine de vous épuiser ! …. et puis, ceux qui te disent que « les difficultés sont un signe que c’est l’œuvre de Dieu »
ne se rendent pas compte de la réalité ! Arrête donc !.... »
Mais dans la nuit, Notre Mère du ciel a répondu à nos supplications ! « Faites tout ce qu’Il vous dira »… Oui, faites ce que Mon Fils
vous dira….Prenez-moi chez vous, dans l’école ! Ne comptez pas sur vous, appuyez-vous sur mon Cœur Immaculé et Maternel !.... »
C’est alors que nous avons consacré toute l’école à notre Reine du Ciel. Désormais, c’était Elle la Présidente du Cours Charlier ;
nous serions ses serviteurs pour transmettre aux enfants les valeurs qui font les saints ! Joies et peines, difficultés et réussites, tout
est par Elle et avec Elle !
Sur le chemin du retour à Nantes, nous avons déposé notre consécration à Notre Dame du Sacré Cœur à Issoudun… Le soir, nous
trouvions un fax nous annonçant un plan de communication « tombé du ciel » pour nous permettre d’acheter l’ancienne résidence
d’été des évêques de Nantes : la Bottière… C’était la réponse ! Réponse du ciel qui nous montrait la voie ! Nous avons
physiquement touché la puissance de la foi et de la confiance.
Le Cours Charlier est une œuvre de Dieu.
Tant de fruits déjà visibles entre les anciens qui ont répondu à l’appel vocationnel, ceux qui ont fondé une famille et ont déjà
plusieurs enfants, ceux qui s’engagent dans la cité pour former d’autres jeunes et défendre les valeurs de la vie… Oui, Dieu veut
cette école !
A tous les parents qui hésitent devant les sacrifices financiers que cela représente, à ceux qui ont peur de mettre leurs enfants trop
à part, je dis : Ne lâchez pas ! Vos enfants vous remercieront un jour de tout ce qu’ils reçoivent durant ces années de construction
de leur être adulte…. et vous, vous remercierez de pouvoir dormir paisiblement parce que vous aurez la certitude de la rectitude de
leur vie !
Merci au Cours Charlier de nous avoir fait grandir dans la foi !

Hélène Darantière

Intentions de prière

❖ Pour Théophile (4ème) : continuons à le porter dans
notre prière, lui et toute sa famille.

Annonces Rappels

➢ Stand couture, appel aux dons : draps anciens en
coton ou en lin ; rubans en tous genre et de toutes les
couleurs, largeurs et tailles ; chutes de cuir, rubans
de broderie anglaise ou macramé ou dentelle, blancs
ou blanc cassé en assez grande quantité ; tulle pailleté,
simili cuir or, argent ou autres coloris, lin irisé ; peignes
pour coiffures (blancs ou transparents), laine à tricoter
(4,5; 5 ou plus), galons dorés, blancs, verts, rouges...,
sangle de tapissier, anneaux brisés pour porte-clés,
petits paniers d'osier, feutrine beige. A déposer au
secrétariat. (cf mail du 31/01/19)

Rappels

➢Communauté de prière :

✓Chapelet de la Miséricorde : chaque mardi après
midi, à 15h45, sur la tombe du frère Camille de
Jésus (RDV entrée Nord du cimetière de
Miséricorde).

✓Café-Adoration : chaque premier vendredi du
mois une heure de convivialité et de prière : 8h30-
9h café à l’école dans le bas de l’algéco ; 9h-9h30
adoration à la chapelle.


