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Il y a aujourd’hui en France 1408 écoles primaires,
collèges et lycées hors contrat, qui scolarisent plus de 60 000
élèves ; 93 ont ouvert cette année : 25% d’entre elles sont
catholiques et adoptent une pédagogie “explicite”, précise
Anne Coffinier, Directrice de la Fondation pour l’Ecole, dans
une interview publiée dans l’Homme Nouveau du 28 janvier
2017.
		
Cela ne plaît pas à notre gouvernement, alors il se
déchaîne : le 26 Janvier 2017, la liberté scolaire a connu une belle victoire
puisque le conseil constitutionnel a invalidé la mesure programmée par le
ministre Mme Vallaud-Belkacem qui voulait remplacer la déclaration préalable
à une ouverture par une demande d’autorisation, dans le seul but de nuire à la
création des écoles hors contrat.
Cette précieuse victoire ne peut cependant nous faire oublier les autres
menaces importantes qui demeurent : en effet, le décret n°2016-1452 du 28
octobre 2016 autorise le “contrôle académique” dans les écoles hors contrat
et les familles (école à la maison), la référence étant “le socle commun des
connaissances”, c’est-à-dire les programmes officiels de l’Education Nationale.
Va-t-on connaître la fin de la liberté des programmes et de la pédagogie de nos
écoles ? Espérons que le Conseil d’Etat redonne aux écoles hors contrat leurs
raisons d’exister.
Enfin, nous avons découvert, par voie médiatique il y a quelques
semaines, la décision de faire disparaître dans le nouveau programme
de grammaire des cycles 2 et 3 (classes primaires et 6ème) la notion de
complément d’objet direct ou indirect et de complément circonstanciel, le
tout, formant avec le verbe, le “Prédicat” ! Il y a trop de compléments dans les
exercices de l’analyse traditionnelle donc : supprimons-les tous !
Avec de semblables adaptations depuis quarante ans, les enfants ne savent
plus ni lire, ni écrire, ni compter. Nous sommes témoins, jour après jour, de la
déconstruction des intelligences et de l’incapacité à réfléchir. Nous constatons
aussi à quel point le rouleau compresseur des médias sert à modeler les esprits
par la pensée unique… Finalement, où est la liberté ?
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Chers amis, le Cours Charlier maintiendra ses méthodes classiques d’enseignement afin de permettre aux
enfants qui nous sont confiés de devenir des êtres libres parce que capables de réfléchir, d’analyser, de s’exprimer et de
choisir le Vrai, le Bien, le Beau. L’exemple de Philippe Sauer nous parlant de la place capitale du chant et de la musique
dans la pédagogie du Cours Charlier est une belle illustration concrète de notre liberté.
Plus que jamais nous devons, pour notre pays, son avenir et celui de nos enfants, adultes de demain, résister
aux sirènes de la facilité, de la démission devant les difficultés et tenir contre vents et marées. Nul doute qu’en cette
année du centenaire des apparitions de Fatima, la Vierge Marie nous aidera à maintenir ce cap en compagnie du
Bienheureux François de Fatima évoqué par monsieur l’abbé Roseau.
Soyez remerciés de votre prière et de votre soutien matériel dont nous avons particulièrement besoin à ce jour
pour financer nos projets de travaux.
Nous vous souhaitons à tous un saint carême !
Christophe Roquebert, président de l’association de gestion

Une précieuse alliée pédagogique : la musique
Éveiller l’âme des garçons à la beauté a toujours été un objectif prioritaire aussi bien des
inspirateurs – Henri et André Charlier – que des fondateurs de notre école. La musique apparaît
comme un lieu privilégié de cet éveil, tant il est vrai qu’elle concerne l’être humain dans son entier.
C’est pourquoi nous avons souhaité, depuis un an déjà, offrir aux collégiens une formation qui ouvre
leur âme à l’harmonie musicale, reflet de la beauté divine.
À l’âge de l’adolescence où la pratique de cet art ne va pas de soi - il faut apprendre à accueillir les
émotions que produit ce qui est beau - il nous a semblé judicieux de mettre en place une pratique
musicale brève et fréquente : trois cours d’une demi-heure par semaine, et par classe, nous permettent
de solliciter pleinement une attention efficace de l’élève, tout en l’aidant à se familiariser avec la musique par l’aspect
répétitif de cet exercice. Un travail important de discipline de groupe est à instaurer au départ : écouter s’apprend
d’autant plus difficilement que le support qui fixe l’attention n’est pour ainsi dire qu’auditif, autrement dit impalpable sinon
par l’oreille ! Cet apprentissage de l’écoute est la condition sine qua non pour se laisser enseigner - par ses parents,
par ses maîtres, par le Seigneur : audi… et pervenies !
C’est dans ce cadre que les élèves découvrent les grands compositeurs occidentaux, de la Renaissance jusqu’à
nos jours, leur histoire, leur œuvre, leur style : il s’agit de percevoir comment nos prédécesseurs ont œuvré au service
du beau. Cette écoute s’accompagne d’un enseignement rudimentaire de la théorie musicale : apprendre le vocabulaire
propre à la musique, savoir comprendre et lire une partition, maîtriser quelques notions de rythme. Ce dernier offre
l’occasion de mettre tout le corps en mouvement dans des exercices où les pieds, les mains et la voix doivent se
coordonner harmonieusement. Excellents assouplissements pour le cerveau !
Cette formation ne saurait enfin être complète sans la pratique même d’un instrument. Le plus simple étant nos
cordes vocales, elles sont mises largement à contribution. Une fois encore, c’est tout le corps qui est sollicité – posture,
diaphragme, cordes, bouche – afin que les garçons sentent véritablement ce qui se passe en eux quand ils chantent.
Cette démarche de prise de conscience du corps est primordiale à l’adolescence où tout change précisément dans ce
corps appelé à devenir celui d’un homme. Écouter son corps, prendre conscience de ce qui s’y passe participent à
la maîtrise que le garçon doit en avoir. Par le chant et l’expression corporelle, il accompagne les changements de sa
puberté avec une acceptation plus paisible. Et quand parfois la voix déraille, quand le soprane qu’on est en novembre
devient ténor en avril, le garçon – et son professeur – accueille ces étapes de vie avec une tranquillité toute naturelle.
En cela, le chant devient un précieux allié pour traverser avec enthousiasme cette période souvent chaotique.
Le travail effectué en chant permet la réalisation de projets variés et prometteurs. Le premier lieu où se
déploie toute son expression est la liturgie : prière du matin ou messe hebdomadaire sont des occasions de mettre
en pratique les acquisitions du cours. Mais plus encore, lors des grandes liturgies extraordinaires, messe de rentrée,
de fin d’année, ou durant l’année pour diverses
solennités où parents, élèves de primaire et
collégiens se réunissent ; ce sont là de vraies
occasions de mettre en valeur la beauté de la
liturgie par le chant grégorien, la psalmodie, ou
le faux-bourdon, les cantiques polyphoniques
ou les motets puisés dans le patrimoine musical
religieux allant de Josquin des Prés à Marco
Frisina.
Le répertoire profane n’est pas en reste puisqu’il constitue le socle de notre culture populaire : à travers ce
répertoire nous découvrons ce qu’a été l’homme à un moment donné, en un lieu donné, et ce que nous en avons hérité.
Une façon divertissante d’enrichir la connaissance de nos racines. On essaie dans ce domaine de diversifier, autant que
possible, le répertoire par le choix des langues (Old black Joe, Stille Nacht ou Bona Nox, célèbre canon de Mozart,…)
des époques (de la Renaissance avec Belle qui tient ma vie, à aujourd’hui), des registres (chansons à boire telles Le
tourdion, chœurs d’opéras tirés de Carmen ou du Freischütz, variété française : La Saint-Médard, cantate de Gounod
ou chants scouts), des thèmes, des origines géographiques (chants venus des steppes sibériennes ou des cotonniers
américains, …)
Pour finir, nous nous lançons cette année dans une audacieuse entreprise qui verra son aboutissement
le 27 juin prochain : dans le cadre de sa représentation théâtrale annuelle, la classe de 3ème prépare un opérabouffe d’Offenbach, La Belle Hélène, qui sera chanté dans sa quasi-totalité ; projet d’envergure folle, cette idée avait
été proposée aux élèves l’an passé et il semble qu’ils y aient mordu aussitôt. Quelle joie de les voir s’amuser en
Pâris, Hélène ou Ménélas (“Je suis l’époux de la reine, poux de la reine…”), chantant airs, duos, trios ou ensembles
accompagnés d’un chœur constitué de volontaires des classes de 5ème et 4ème ; et tout cela dans le but de partager
leur bonheur autour d’eux ! Où l’on voit la musique unir les cœurs...
Philippe Sauer, professeur et directeur adjoint

La vie à l’école : arrêts sur images
Les 3èmes expérimentent au labo de Blanche de Castille

Les ateliers manuels du vendredi : confection de boucliers
Répartis en équipes composées d’enfants de chaque classe du CE1 au CM2, les garçons participent tous les
vendredis après-midi à un atelier : cuisine, mimes, jeux, musique et ... boucliers.

Invités par le directeur de Blanche de Castille à Nantes, nous avons pu, mes camarades de 3ème
et moi, passer un après-midi dans les laboratoires de cette école, accompagnés de nos professeurs
de physique/chimie et de SVT. Dès notre arrivée, nous sont remises des étiquettes “Visiteur” qui nous
amusent beaucoup ; puis, escortés par la laborantine, nous arrivons en salle Lavoisier.
Quelle n’est pas notre surprise en découvrant autant de matériel rangé là ! Aussitôt, chacun
enfile une blouse blanche qui nous donne une véritable allure de scientifiques et nous nous installons en
binôme le long des paillasses.
Pour la première partie des TP, nos professeurs distribuent les microscopes dans lesquels nous
tentons d’apercevoir des cellules de racines d’ail pendant la mitose (division cellulaire). Ensuite, nous en
faisons le schéma : j’opte pour la métaphase, un des stades de la mitose. Puis nous passons à la Chimie.
Un meurtre a été commis : de la victime trouvée dans un canal, il reste un morceau de vêtement, seul
indice pour retrouver le lieu du crime. Le tissu a trempé dans de l’eau pure pour en extraire les ions. Nous
voilà lancés dans une enquête passionnante : faire réagir différentes solutions avec de la soude, admirer
de beaux précipités, identifier les ions. Petit à petit, grâce à nos observations et nos connaissances, nous
en avons déduit le bâtiment suspect.
Ce fut vraiment un moment extraordinaire : un grand merci à monsieur le directeur et aux
laborantines de Blanche de Castille !
Un élève de 3ème

Les CP en visite dans une maison de retraite
Un récital qui a permis d’égayer le temps de l’Avent des personnes âgées.

Les CM2 découvrent le métier d’architecte
Tous les jours, les élèves du Cours Charlier traversent la place Viarme mais
la connaissent-ils ? Grâce à un ami architecte, les CM2 ont découvert son
histoire et ont appris à la regarder à travers le prisme de l’architecture :
proportion, réponse au temps (habitat, commerces, matériaux, …). Aviezvous remarqué que tous les immeubles y ont la même hauteur ?
Suite à ces observations, les CM2 ont monté un projet pour répondre aux
besoins de ce lieu : plan, réalisation de maquette. Pour les uns, la réponse
fut une église, pour d’autres un skatepark, pour d’autres encore une fontaine
ou un restaurant sur le tramway. Après vote, c’est ce dernier qui a gagné
notre suffrage pour concourrir à l’école d’Architecture de Nantes avec les
projets de quatre-vingts écoles de la région.
Cette activité a-t-elle suscité des vocations d’architecte ? Quoiqu’il en soit,
les CM2 ont passé d’excellents moments très appréciables.
Madame Dubuis, institutrice de CM2

Des talents et des hommes
Ce n’est un scoop pour personne : la gestion administrative et financière du Cours Charlier n’est
pas assurée comme dans une entreprise. Pas de séminaire de management, pas de dividendes
ni d’actionnaires. En revanche, nous avons expérimenté une autre méthode très efficace dans le
contexte qui est le nôtre : les talents existent déjà parmi nous tous, et la Providence se charge de
les faire émerger et de répartir les tâches... En témoigne le succès grandissant de la fête de l’école
dont le marché de Noël est, chaque année, plus professionnel. Pour preuve également, les cent
cinquante galettes qu’un ancien parent de l’école, boulanger de son état, a accepté de confectionner
pour l’Epiphanie afin qu’elles soient revendues au profit du cours Charlier. Enfin, les réponses au
questionnaire adressé aux parents sur leurs métiers et les compétences qu’ils seraient prêts à mettre au service de
l’école parlent d’elles-mêmes : peintre, électricien, chauffeur, couturière, cuisinière, conseillère en harmonie familiale…
Encouragés par ces propositions, nous souhaiterions envisager pour l’école des travaux de rénovation.
Concrètement, le projet est de nettoyer et repeindre les salles de classe, le hall et l’escalier, rénover les WC
extérieurs et créer des toilettes pour les maternelles. Ce bon rafraichissement est vraiment nécessaire pour attirer
et accueillir de nouvelles familles ; il contribuera certainement également à donner du cœur à l’ouvrage aux écoliers
et à leurs enseignants.
Bien qu’une partie des travaux soit effectuée par des parents volontaires et bénévoles, nous devrons faire
appel à des artisans extérieurs (plomberie notamment) et acheter tous les matériaux. Le budget de ce projet s’élève
à 30 000€, à financer entièrement par nous-mêmes. Nous savons que toutes les familles et les amis de l’école ne
pourront pas venir aider sur place, nos talents s’exerçant souvent hors des portes de l’école, et notre temps n’étant
pas extensible. Aussi, participer financièrement à ce projet de rénovation est une façon d’agir tout autant utile que
nécessaire. Aucun poste ni aucune personne n’est indispensable, mais chaque personne qui manque à la générosité
manque pour tous !
En faisant usage de nos talents, nous sommes co-créateurs de l’œuvre du Seigneur et nous pourrons dire à notre
Maître: “Tu m’avais confié deux talents, en voici deux autres”...
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Stéphanie Dary, responsable commission recherche de fonds
PS : pour soutenir ce projet de rénovation, vous pouvez ajouter la mention
“Travaux” sur le bordereau de don joint à cette lettre.

Le carême à l’école vu par les CM2
Le carême, temps de pénitence pour
être plus saint, n’est pas une période
comme les autres. Nous devons faire
des efforts. Les temps de prière, on
les fait jusqu’au bout, on ressent de
la force, de la sainteté.
Baptiste
Après le Carême, notre cœur est plus
saint, plus fort pour ne plus désobéir.
Nous prions aussi pour vous.
Hugues
Quand j’étais en CE2, la maîtresse
m’avait donné un petit carnet de
carême pour noter mes efforts de
prière, de sacrifices et de partage.
Maximilien

A l’école, nous pouvons participer à
un bol de semoule. Chaque vendredi
nous apportons 2.5 €, nous mangeons
un bol de semoule et une pomme ;
l’argent est reversé à une association
pour les personnes en difficulté :
Chrétiens d’Irak, Petites Sœurs
des pauvres, village africain ( )…
Mais aussi, le Cours Charlier nous
propose de prier le chemin de croix,
chaque jour une station, et surtout de
partir en pèlerinage à Pontchâteau.
Moi-même, après ce pèlerinage
qui m’aide beaucoup, je me sens
plus fort, plus saint. En revenant
à l’école, je ne me sens plus le
même Maxence. Entre camarades,
nous nous aidons beaucoup et
nous faisons beaucoup d’efforts. Ce
temps de Carême m’aide vraiment
beaucoup.
Maxence

*

Nous accomplissons beaucoup de
sacrifices, tous ces efforts nous
rendent plus saints, plus forts, plus
heureux. A la maison aussi nous
faisons des efforts : notre lit, être
plus gentil avec nos frères et sœurs,
se priver de goûter, ne pas regarder
d’écrans.
Jean-Eudes

*

( ) Le bénéfice de notre Carême
2017 sera reversé à l’association
A S L A V
(Association
de
l’Amour Vivant) au
service d’un village
congolais.
www.aslav.org

François de Fatima, un modèle pour nos garçons
Qui a dit que les garçons n’étaient
pas des mystiques ?
François Marto, reconnu comme étant
le plus contemplatif des trois voyants de
Fatima, en est un contrexemple éloquent.
C’est vrai que la vision de l’Ange, dans un
premier temps, puis celle de Notre-Dame
ensuite, ont fortement impressionné son
âme ; mais, la grâce respectant la nature tout en
la perfectionnant, nous pouvons affirmer qu’il fallait
que François présente des dispositions humaines et
spirituelles particulières pour qu’il monte aussi haut dans
la sainteté.
Notre petit berger était, à
l’exemple de ses parents, un enfant doux
et humble, au caractère aimable, pacifique
et discipliné. Ne cherchant pas la bagarre,
il préférait recevoir les coups de ses petits
camarades sans rien dire, plutôt que de
se plaindre ou de se défendre. Ce n’était
pas un manque de caractère, bien au
contraire ! C’est tout simplement qu’il
n’aimait pas se battre.
François était aussi un poète.
Aimant beaucoup les oiseaux, il ne se
plaisait à rien de plus que de chanter ou jouer du fifre,
accompagné la plupart du temps de Lucie et Jacinthe, qui
chantaient et dansaient au son de la musique. Après les
apparitions, il aimait à se souvenir : “J’ai beaucoup aimé
voir l’Ange, disait-il, mais ce que j’ai le plus aimé, c’est
de voir la lumière de Notre-Dame.” A sa cousine Lucie,
il disait que ce qu’il voulait le plus, c’était consoler NotreSeigneur. “N’as-tu pas remarqué comment la Sainte
Vierge, encore le mois dernier, devint si triste lorsqu’elle
demanda que l’on n’offense plus Notre-Seigneur qui
est tant offensé ?” Quand on lui demanda, un jour, ce
qu’il voulait faire quand il serait grand, il répondit tout
simplement qu’il voulait aller au Ciel.
Lui qui avait eu l’idée d’abréger les Pater et les
Ave pour que le chapelet aille plus vite, récitait avant
sa maladie jusqu’à neuf chapelets par jour ! Et quelle

tristesse pour lui quand, étant malade, il n’arrivait même
pas à réciter un seul Je vous salue Marie !
Le dernier matin de sa courte vie, après avoir reçu
l’Hostie sur sa langue desséchée, François ferma les
yeux et demeura longtemps immobile. On sentait qu’il
n’appartenait plus à la Terre...
Le soir du vendredi 4 avril 1919, il vit une
belle lumière près de la porte de sa chambre, et son
visage s’illumina d’un sourire angélique d’une manière
surprenante. Sans aucune marque de souffrance, sans
agonie ni gémissement, il expira doucement pour s’envoler
vers le Ciel.
La figure du bienheureux François nous
montre comme il possible pour un jeune
garçon de s’élancer dans la voie de la
sainteté. Ne peut-on l’espérer pour nos
élèves ?
En tant que prêtre, je souhaite ici
témoigner de la belle progression spirituelle
à laquelle j’assiste au fil des années en
côtoyant les garçons du Cours Charlier et
cela grâce aux moyens tout simples que
l’Eglise met à notre disposition : la prière
quotidienne, la messe hebdomadaire,
l’adoration mensuelle, la confession,
auxquelles s’ajoutent une formation catéchétique solide,
ainsi que des pèlerinages ou des récollections.
Enlevez tout cela et une école se vide de sa
substance, n’ayant plus rien à proposer qu’un vent aride
et desséchant. Suivant l’enseignement du Pape Pie XI :
“Puisque l’éducation consiste essentiellement dans la
formation de l’homme, lui enseignant ce qu’il doit être
et comment il doit se comporter dans cette vie terrestre
pour atteindre la fin sublime en vue de laquelle il a été
créé, il est clair qu’il ne peut y avoir de véritable éducation
qui ne soit tout entière dirigée vers cette fin dernière.”
Par conséquent, une école “d’où est exclue la religion,
est contraire aux premiers principes de l’éducation.”
(Encyclique Divini Illius Magistri, 31 décembre 1929)
Abbé Frédéric Roseau, FSSP, aumônier de l’école

Clin d’oeil : sport à l’école pour petits et grands

