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Edito :
Repos !

Chers Parents,

Nous voici au crépuscule de cette année

scolaire. Progrès, difficultés, joies, peines

ont pris leur place dans le bal de cette

année 2017-2018.

Bilans et remerciements sont de mise en

cette période de l’année. C’est aux

remerciements et à l’action de grâce que

nous voulons laisser la place dans cette

dernière gazette de l’année avec ces mots

du Pape François : « Rendons grâce au

Seigneur pour ces dons précieux qui invitent

à découvrir la joie de se faire proche... Je

pense avec gratitude à tant de volontaires qui,

chaque jour, consacrent leur temps à

manifester la présence et la proximité de

Dieu à travers leur dévouement. Leur service

est une authentique œuvre de miséricorde

qui aide beaucoup de personnes à

s’approcher de l’Église. »

Soyez tous remerciés pour votre implication

dans la vie de l’école. Maintenant reposez-

vous ; les semences jetées tout au long de

l’année vont germer tranquillement pendant

ces vacances...

Bonnes vacances !

A l’année prochaine !

Côté spi  
« Venez à l’écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu . » (Marc 6, 30).

C’est la manière de Jésus de nous souhaiter bonnes vacances.
Alors que nos journées sont souvent surchargées durant l’année et que nous avons du mal à nous retrouver, le
temps des vacances peut être un temps passé en famille où l’on décompresse un peu en oubliant le stress quotidien,
un moment de repos où l’on se laisse aimer par le Christ, qui nous invite à nous décharger de nos soucis. « Venez
à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos » (Matthieu 11, 28). Saint
Augustin, lui, l’exprime à sa manière : « Tu nous as faits pour toi, Seigneur, et notre cœur n’est en paix que lorsqu’il
repose en toi ». D’après J. Gauthier : Prier : pourquoi et comment ? P.35-36

Suivons les conseils du Seigneur et vivons pleinement nos vacances en nous reposant en Lui !

Vacances...

Vacances, du latin « vacare », être sans… Sans cours, sans

école, sans cartable, sans horaires (ou presque…), sans souci, sans

fatigue, sans déception, sans punition, mais parfois pas sans

travail… Et les devoirs, les fameux « devoirs de vacances » ?

Certains élèves y sont parfois encouragés, voire soumis. Alors

permettez-moi de vous donner quelques conseils afin que ces

vacances soient « scolairement » le plus profitable pour tous.

Quand les apprentissages de lecture et d’écriture

sont en cours, il est indispensable de faire lire et écrire ses enfants

un peu tous les jours, à dose homéopathique ; c’est la régularité

qui porte du fruit. On peut tout autant lire des panneaux

d’affichage, des explications touristiques ou des petits romans,

comme on peut écrire un journal de bord ou une carte à sa

maîtresse !

Quant aux plus grands, qui ont parfois à

consolider certains acquis pour aborder sereinement la classe

supérieure, qu’ils n’hésitent pas à prendre un vrai repos, une

coupure profitable permettant d’aérer le corps et l’esprit. C’est

après le 15 août qu’on peut commencer à les remettre à l’étude,

tranquillement, sans exagérer la dose, mais toujours avec

régularité et rigueur, seules capables de porter du fruit.

Ainsi vos garçons reprendront en septembre le

chemin de l’école, fiers de s’être reposés intelligemment et

d’avoir grandi de leurs expériences estivales.

Bon repos à tous !

Philippe Sauer



Concours de dessins sur le Belem : tout le primaire s’est 
mobilisé pour participer au concours de dessins après la visite 
du Belem. Les deux grands gagnants : Louis F. et Stanislas du 
R. CM1.
Les autres gagnants sont : Augustin J., Ambroise de C. en CP, 
Timothée B., Théophane L. en CE1, Hubert R., Tugdual T. en 
CE2 et Jean-Thomas M. et Maxence V. en CM2.

➢Collecte de textile : MERCI à tous pour votre contribution
à la grande réussite de cette opération ! Nous avons récolté
3030 kg, ce qui représente une recette de 363€60 pour
l’école.

➢Graines de champions ! Après avoir suivi des cours de
Hockey sur gazon chaque jeudi, deux équipes de CM2 et trois
équipes de CM1 ont participé au tournoi inter-écoles de fin
d’année. Une équipe de CM1 est arrivée en 2ème position et
une équipe de CM2 a rapporté une coupe.

➢Unissons les talents : le 7 juin, les CE1 accompagnés des
CP et collégiens nous ont émerveillés avec Les visages de Dieu
à travers les paraboles. Textes, danses, chansons profanes et
chants religieux : quand tout se réunit pour chanter la gloire
de Dieu !

➢Coupe du Monde : magnifique décoration de la classe de

CP réalisée par madame Poulin ; les CP suivent l’actualité
sportive, chaque élève choisit et soutient un pays !

➢Confection d’hosties : pendant le carême, les CP dans
leur année de première communion, ont converti leurs efforts
en cuillers de farine. La farine ainsi récoltée a permis la
confection d’hosties avec monsieur l’abbé Roseau.

V i e  d e  l ’ é c o l e - V i e  d e  l ’ é c o l e - V i e  d e  l ’ é c o l e

A G E N D A S P É C I A L F I N D ’ A N N É E

➢Jeudi 28 juin :
✓ Journée sportive pour les 6ème, 5ème et 4ème , rejoints par les 3ème après leur répétition de

théâtre.
✓ Bourse aux livres de 8h30 à 9h30.
✓ Remise des prix du primaire, sans les parents.
✓ Pique-nique familial dans la cour à partir de 19h, avec apéritif offert par l’association.
✓ Pièces de théâtre des 3ème à 20h45 : Un client sérieux et Le commissaire est bon enfant de

Courteline.

➢Vendredi 29 juin :
✓ Messe d’action de grâces à Saint-Similien, rendez-vous à 8h30 pour tous ceux qui le désirent.
✓ Remise des prix du collège, sans les parents.

✓ Fin des cours à 12h pour toute l’école : VACANCES !

StanislasLouis



V i e  d e  l ’ é c o l e - V i e  d e  l ’ é c o l e - V i e  d e  l ’ é c o l e

PAROLE À NOS REPORTERS...

HOCKEY SUR GAZON

Nous avons passé une excellente journée et nous avons

rencontré de nombreuses équipes sans nous attendre à

arriver deuxième ! Grâce à Damien notre entraîneur,

que nous remercions de tout cœur, grâce à notre esprit

d’équipe et à notre volonté de vaincre, nous avons

atteint notre objectif de

gagner en s’amusant !

Côme, CM2

Cher lecteur,

Nous avons eu

la chance d’avoir

la visite du père

Ferone ; il nous a

raconté pourquoi il est allé là-bas et sa vocation.

C’était vraiment très beau. Nous avons également

regardé une interview d’un musulman converti qui

était devenu prêtre par la suite.

Bonnes vacances.

Maxence, 6ème

VOYAGE DES CM2 À FONTGOMBAULT

FLORILÈGE :

Sur ce séjour à Fontgombault, ce que j’ai le plus aimé 

c’était la nourriture et le silence à table m’a impressionné. 

Maxence

J’ai trouvé que le monument était gigantesque et aussi que 

le silence était incroyable. Louis

J’aime l’abbatiale et les moines ; tout ce silence, ça fait du 

bien. 

Quand nous étions à l’abbaye de Fontgombault, je fus 

impressionné du silence des moines et de leur nombre. 

Thomas

Silence et paix sont leur maître mot ; ils servent et ne veulent pas 

être servis.

SUR LES TRACES DES GÉANTS ...

Trois jours en Vendée pour le voyage de fin de cycle des 3ème. Au programme : la Chabotterie, le grand parc du Puy du Fou et
Tiffauges.



Vie de famille

NAISSANCE :

Isaure Avot, le 16 mai, petite sœur de Léopold en CE1 
et de Jean-Baptiste en moyenne section.

Carl de Bizemont, le 5 mai, fils de madame de 
Bizemont, professeur d’anglais au collège et petit frère 
d’Arthur en CM1.

Pia Hajdres, le 18 juin, petite sœur de Tiago en CE2.

Annonces  - Rappels

➢Matériel :
✓ Recherche de vidéoprojecteurs et d’écrans muraux.

➢Collecte de textile : prochaine échéance cet hiver.
Continuez à mettre de côté tout ce qui peut être récolté
par l’association !

➢OBJETS PERDUS :
Venez récupérer les objets et vêtements oubliés
pendant l’année vendredi 29 à midi. Ceux qui
resteront seront donnés à la Croix Rouge !

Histoire

MERCI MONSIEUR L’ABBÉ !

Dans la maison de famille du Cours
Charlier, il y a l’étage supérieur où
Notre-Dame des Roches, en compagnie
de frère Camille de Jésus, dom Gérard,
les frères Charlier et tous les veilleurs connus ou
inconnus, accueillent suppliques et actions de grâces
venus de l’étage inférieur.
Ce dernier est peuplé de mille petites mains qui œuvrent
jour après jour pour que le Cours Charlier réponde à sa
mission d’éducation.
C’est à cet étage de la maison que vous trouverez les
précieux veilleurs spirituels et humains que sont les
abbés ; et parmi eux, celui de la première heure : l’abbé
Jouachim.

C’est l’année de la fondation de l’école que celui-ci arrive
à Nantes comme diacre auprès de l’abbé Coiffet ; ses
visites hebdomadaires au Cours Charlier commencent en
2002, pour ne plus s’interrompre jusqu’à aujourd’hui.
Tout au long de ces années, de la place Dumoustier à la
Bottière et jusqu’à la rue des Hauts Pavés, il assistera les
aumôniers de l’école, les pères de Chéméré jusqu’en
2009 puis l’abbé Roseau arrivé de Lyon cette année-là.

Outre la dispense des sacrements au sein de l’école, sa
présence a cette vertu précieuse de familiariser les
garçons avec la personne du prêtre ; vertu s’exerçant
parfois même sur les riverains de l’école !
« Avec le voisinage*, les relations sont bonnes, nous
raconte la chronique de l’école. Un jour, l’abbé Jouachim
arrive à l’école visiblement ému. Blême, il raconte qu’en
sortant de sa voiture pour gagner l’école, il a reçu une
canette de coca, jetée par un jeune du quartier. Mais
quelques instants plus tard la sonnette retentit : c’est un
vieux maghrébin tout ridé qui explique : « J’ai vu ce que
ce jeune a fait et je viens présenter des excuses. Je lui ai
dit que c’était mal, car un prêtre, il faut le respecter ! Et
moi je le respecte. » La soutane n’est-elle pas, comme
l’habit religieux, un sermon silencieux ? »

C’est au Ciel que nous mesurerons pleinement toutes les
merveilles liées à sa présence, mais d’ores et déjà, nous
pouvons rendre grâce pour son apostolat précieux
auprès des garçons.

Que le Seigneur soit béni pour ses années au Cours
Charlier et qu’Il protège celles à venir à Versailles !

Et vous, Vierge Marie, Mère du Christ-Prêtre, Mère des
prêtres du monde entier, qui aimez tout particulièrement
les prêtres, parce qu’ils sont les images vivantes de votre
Fils Unique, veillez avec tendresse sur son Chemin !

*L’école était située dans le quartier de la Bottière.

Intentions de prière

❖ Action de grâce pour les étapes de vie chrétienne
vécues par les élèves durant cette année.

❖ Confions dans la prière le repos de l’été, ceux qui
quittent l’école et ceux qui y seront accueillis l’an
prochain.


