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Edito :

Carnet d’évocation

C’est parti !

LE conseil dispensé aux élèves en début d’année afin de
prendre les bonnes habitudes de travail pour vivre une année
sereine est le suivant : dans un « carnet d’évocation »
consignez ce que vous avez retenu des cours de la journée, et
chaque soir relisez les cours du jour.

Chers Parents,
« Soyons courageux. Le vrai but de
toute éducation humaine doit être : la
sainteté. (…) Il ne saurait y avoir de
véritable éducation qui ne soit dirigée
tout entière vers la fin dernière de la
personne humaine, Dieu. »
Cette exhortation du père Jacques de
Jésus (1900-1945), carme, protecteur de
l’école, cher au premier directeur du
Cours Charlier, nous donne le cap 20192020. Elle rejoint les mots d’André
Charlier, cités par notre aumônier, « un
enfant c’est d’abord une âme. »

Nous, parents, nous pourrions nous approprier ce conseil après
les réunions de rentrée. Qu’avons-nous retiré de ce que nous
avons entendu ? Quel message nous est resté ?
Ces quelques lignes feront office de « carnet d’évocation »…
En vrac, cela donnerait : implication humaine et spirituelle,
whatsapp, cohérence famille-école, frustration, 19ème rentrée,
marché de Noël, secretariat@courscharlier.com, échec
apparent occasion de victoire, joie du défi, prière à saint
Michel pour l’Eglise, présentation de l’organisation
pédagogie/administratif,… sans parler des interventions
spécifiques à chaque classe.

« Croire que si je le veux je peux le
faire » précise la fiche sur la vertu
d’audace. Nous y croyons, nous le
voulons, nous mettrons donc tout en
œuvre durant notre année scolaire pour
atteindre ce but.

De façon plus structurée, nous pourrions résumer ainsi :
l’école, organisée en deux pôles (rdv page 3), est heureuse de
vivre sa 19ème rentrée ; forte de l’implication matérielle et
spirituelle des parents, de la cohérence entre école et famille,
elle pourra donner aux enfants de grandir sereinement en
apprivoisant frustrations, privations et échecs afin de grandir
en autonomie et en liberté sous le regard du Seigneur. Celui-ci,
placé au centre de l’école, veille sur l’école, œuvre imparfaite
car les outils en sont humains. Ayant chacun – parents
premiers éducateurs et enseignants – le même objectif de
mener les garçons vers le Vrai, le Bien, le Beau, c’est dans la
joie et la confiance qu’est entamée cette nouvelle année.

Bonne Année !

En avant !

Forts de la vertu proposée pour le mois
de septembre, avec audace, nous voici
en route vers la sainteté, prenant soin
des trésors que le Seigneur a déposés
entre nos mains : nos garçons.

Marie-Amélie de Cacqueray

Côté spi
« Notre temps n’a de valeur que ce qu’il vaut aux yeux
du Bon Dieu. Or le Bon Dieu ne regarde pas à quoi nous
sommes occupés, mais à l’amour que nous mettons à
faire ce que nous faisons. Ne soyons jamais affairés,
mais aimons beaucoup. »
Père Jacques de Jésus

Vie de l’école-Vie de l’école-Vie de l’école
Nouveaux enseignants :
Caroline Schneider : maternelle
Stéphanie Mérienne : CM2
Maguelonne de Pierrefeu : français 6ème
Anne-Céline Legrand : SVT 6ème et 4ème
Caroline Muel : anglais 4ème

Vertu du mois : disposition qui porte à
des actions difficiles en surmontant la
crainte ou la paresse, l’audace nous
accompagne pour commencer l’année.
Définition, applications concrètes et
illustration avec l’histoire de David et
Goliath nous ont permis d’approcher
cette vertu.

Uniforme : Le polo a fait son
apparition à l’école ; il fait
désormais
partie
de
l’uniforme obligatoire du
collège.
Images de rentrée

Formation : Début juillet les
enseignants sont restés sur les bancs de
l’école plus longtemps que les élèves.
Des formations leur ont été proposées
sur des thèmes variés : les troubles de
l’attention chez l’enfant, la méthode
Vittoz, les intelligences multiples,
l’enseignement
de
l’anglais
en
primaire,…
Equipes : nom d’inventeurs pour le primaire ;
journée de cohésion le 11 octobre ; au programme :
saynètes et jeux sportifs.
Quant au collégiens, les chefs vendéens inspirent
leurs équipes.
Cohésion primaire

Fra Angelico : fiorettis d’une visite des 6èmes à l’exposition à st
Similien, le 11 octobre. Il leur a été demandé de choisir celui qu'ils
préféraient et pourquoi.

❖ Le jugement dernier car cela nous montre ce que Dieu
peut faire pour nous et nous aide à penser à nos fins
dernières.
❖ La flagellation car on voit Notre Seigneur regarder ses
bourreaux avec miséricorde.
❖ Le massacre des saints Innocents car il y a de la bataille...
PAROLE À NOS REPORTERS...
Après deux mois de repos bien mérité, nous retournons dans
les rangs du cours Charlier. Pour nous, troisièmes, cette
année sera la dernière, d'une longue série pour certains.
Nous sommes tous très heureux de retrouver Théophile qui
nous avait beaucoup manqué l'année dernière.
Notre année commence avec de nombreux projets, dont le
voyage à Rome, la pièce de théâtre, etc....
La classe s'est mise sous la protection de Saint José Del Rio,
martyr mexicain Cristeros, mort à l'âge de 14 ans. Qu'il nous
guide tout au long de cette année scolaire!
Philippe, 3ème

Chers lecteurs, sachez que ma classe
est très soudée depuis ces années et j'avoue qu'il
n'est quand même pas si facile d'y entrer. Mais je
suis sûr d'y arriver car mes camarades
sont très accueillants. Ces trois dernières semaines
ont été pour moi fatigantes à cause des trajets(1)
mais je sens que dans deux ans, j'aurai qu'une
envie: remercier le Cours Charlier!
Rémy, 4ème
(1) Rémy prend le train tous les jours, il habite Montaigu.

Who’s who ?

ASSOCIATION DE GESTION (PÔLE ADMINISTRATIF)

Pascale Pilard,
Présidente

Notre Dame des Roches,
Présidente,
depuis le Ciel

Gaëtan Baudot,
Trésorier

Diego de la Buharaye,
Vice-Président

Abbé Frédéric Roseau

Diane de La Buharaye,
Secrétaire

Emmanuel Leclair

EQUIPE PÉDAGOGIQUE
Partie I

Marie Touchard,
Responsable du Primaire

Caroline Schneider,
Maternelle

Stéphanie Alno,
CP

Marie Touchard, Véronique de Blignières,
6ème
5ème

Abbé Roseau,
Aumônier

Olivier Rineau,
CE1

Luc Jaulin,
4ème

Abbé
Desjean

Hélène Héry,
CE2

Charlotte Werra,
3ème

Abbé
Le Coq

Pascal Briard,
Responsable de discipline

Nathalie Soler,
CM1

S E C R É TA R I AT

COLLÈGE

PRIMAIRE

Philippe Sauer,
Directeur

Stéphanie Mérienne,
CM2

Blandine Berteaux Bettina Leroy

Mot d’ancien

Vie de famille

Lettre reçue au mois de septembre d’un ancien élève présent
au Cours Charlier de 2004 à 2008, aujourd’hui séminariste à
Notre-Dame de Vie.

VALEURS AJOUTÉES :
Bienvenue aux familles BASILE (Victor MS), FOUCAULD
(Fulgence CP), FOUGERON (Ignace CE1 et Jacques MS),
LACOSTE (Colomban CM1), LEROY (Rémy 4ème), ROZE
(Antoine GS), SALSAC (Maximilien 4ème, Théophane 6ème,
Enguerran CE2 et Eugène CE1), TERNAY (Gaspard en
CP), THIEULLOY (Clément GS et Alexandre CM1),
THOMAS (Balthazar en CM2).

Monsieur Sauer,
Quelle joie d'avoir pu échanger quelques instants
début septembre !
J'ai beaucoup de reconnaissance pour tout ce
dont j'ai pu bénéficier pendant ces années
passées au Cours Charlier, tant au niveau
Bienvenue également aux nouveaux élèves, de familles
intellectuel qu'au niveau spirituel et amical.
déjà présentes à l’école : Ambroise Maris CM1, Corentin
Comme je vous le partageais, les premières années
de la Buharaye MS, Tancrède de La Villeboisnet MS,
à la Bottière m'ont particulièrement marquées.
Gaspard Hadjres GS, Thibaud Lacombe GS, Arthur de
Les journées y étaient unifiées, l'atmosphère
Salins CP, Cyprien Janvier CM2,
familiale n'allait pas à l'encontre d'une relation
Nicolas Millet 6ème.
juste entre enseignants et élèves. Je suis
convaincu que l'intégration de la vie spirituelle à
NAISSANCE :
ce quotidien scolaire est une merveille par lequel
Gonzague Tommy-Martin, le 7 août, frère de Gabriel
le Seigneur peu à peu fait son œuvre dans le
CE1
secret de cœurs. Dieu soit béni pour ses
Camille Picart, le 9 août, frère de Théophile 3ème,
merveilles, qu'il soit béni pour tous ceux qui se
Mayeul 6ème et Ferréol CE2.
mettent au service de l’éducation des jeunes!
Alma Hadjres, le 31 août, sœur de Tiago CM2 et
Je suis tout à fait disposé à passer une journée
Gaspard GS.
pendant la semaine sainte pour rencontrer les
Romain Pilard, le 3 octobre, frère de Matthieu CM2.
élèves.
Soyez assuré monsieur, de ma reconnaissance
pour la mission à laquelle vous, votre épouse et
tous les enseignants, vous livrez. Que le Seigneur
vous comble de son amour, qu'il vous donne de
marcher chaque jour avec confiance, et de ne ❖ Pour cette année scolaire qui commence, les nouveaux
professeurs, les nouvelles familles, et tous les acteurs de
cherchez que sa Volonté.

Intentions de prière

Jean Michelin

l’école, afin que chacun puisse répondre à ce que Dieu
attend de lui. Confions également tous ceux qui sont
partis vers d’autres cieux.

Annonces - Rappels

➢Saucissons : bon de commande à rendre pour les vacances (18 octobre).

Livraison le 14 novembre. Nouveauté : le saucisson vin-échalotte.

➢Conférence : Les Chambres du Vatican peintes par Raphaël, par Marie-Aude de Lamaze, historienne de l’art,

le 7 novembre prochain à 9h30, 11 rue Octave Feuillet à Nantes. Participation : 5€.

➢Collecte de textile : 9 décembre. Retenez la date ! Et préparez l’événement en mettant de côté tout ce qui peut

être récolté par l’association : vêtements usés, troués mais propres, manteaux, linge de maison, ainsi que vieilles
chaussures et sacs à main. Nous serons rémunérés à la tonne !

➢Communauté de prière :
✓Chapelet de la Miséricorde :
chaque mardi après midi, à 15h45,
sur la tombe du frère Camille de Jésus
(RDV au rond point au centre 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.

