La Gazette de Charlier
Toussaint 2020
Edito :

La force de la faiblesse

Une affaire de goût

Si vous tapez sur votre barre de recherche « citations sur
l’échec » vous verrez apparaître moultes phrases, plus ou
moins inspirées (!), sur ce thème : de Socrate (La chute n’est
pas un échec. L’échec est de rester là où on est tombé.) à Henry
Ford (L’échec est seulement l’opportunité de recommencer
d’une façon plus intelligente.) en passant par Winston Churchill
(Le succès, c’est aller d’échec en échec sans perdre son
enthousiasme.) ou Abraham Lincoln (Ce que je veux savoir
avant tout, ce n’est pas si vous avez échoué, mais si vous avez
su accepter votre échec.)

Chers Parents,
Il monopolise les ondes, ébranle la vie
économique, transforme les relations
humaines et occupe les conversations ;
un de ses symptômes est l’agueusie. Et
pourtant…
Pourtant, paradoxalement, ce virus qui
nous a volé une partie de notre année
passée, nous fait retrouver le goût de
certaines réalités que nous trouvions
affadies. Humour de la providence !
Le quotidien et sa routine, les horaires,
le rythme scolaire, le chemin de l’école,
le travail, les jeux de cours, l’interaction
dans les apprentissages, autant d’épices
du quotidien que nous re-goûtons,
parfois du bout des lèvres, mais qui
nous disent que la vie est là, revenue
avec son cortège de joies et de peines ;
la vie, telle qu’elle se présente, non
lissée et passionnante par cette
alternance même, … savoureuse.
Cette rentrée a une saveur particulière :
ouvrons nos papilles et savourons ce
temps que Dieu nous donne !

Si le sujet vous intéresse, les réunions de rentrée 2020-2021 du
Cours Charlier vous auront permis de l’approfondir : la
thématique de l’échec y a été abordée tant par le directeur que
par le nouvel aumônier. Etonnant axe de réflexion pour un
lancement d’année ; pas très porteur, direz-vous peut-être.
Les apparences sont trompeuses : l’apprentissage de la gestion
de l’échec – et son cortège vertueux d’humilité, de
persévérance, de sens de l’effort - est un trésor pour la
construction de la personne. Cette thématique avait donc
toute sa place dans les réunions de rentrée d’une école qui
cherche à faire grandir les enfants dans leur intégralité,
intellectuelle, humaine et spirituelle.
Si, cependant, un doute persiste sur la fécondité de la chute,
lisons saint Paul (2CoXII, 9-10) ou, mieux encore, tournonsnous vers le Christ : trois fois Il a accepté de tomber, trois fois Il
s’est relevé et ainsi Il a sauvé le monde !
Marie-Amélie de Cacqueray

Bonne Année !
Marie-Amélie de Cacqueray

Côté spi Extrait de l’homélie de monseigneur Percerou lors de la messe de la dédicace de la cathédrale de Nantes, au jour de son installation.
« ….Alors, en célébrant cette dédicace hors de celle-ci, je vous propose ce soir de prier et de rendre grâce pour tous les catholiques
du diocèse. (…) Frères, vous êtes vous aussi les éléments d’une même construction pour devenir une demeure de Dieu par l’Esprit
Saint. Pour être chacun de nous, (…) il a fallu que nous rencontrions nous aussi de bons artisans, de bons architectes qui ont posé
les fondations c’est-à-dire qui ont su nous faire découvrir que le rocher sur lequel on pouvait bâtir sa vie c’était le Christ, la pierre
angulaire qui tient harmonieusement toute la construction. (…) Nous rendons grâce pour ces témoins qui depuis plus de 2000 ans
(...)suscitent des disciples (…) et surtout nous devons nous rappeler qu’il nous revient, à nous, de continuer cette longue chaine de
transmission de la foi, qu’il nous revient d’être ces témoins, ces artisans, ces architectes capables de tailler, sculpter, ajuster
d’autres pierres vivantes dans nos familles(…), nos paroisses, nos services et mouvements d’église mais aussi nos engagements
professionnels (…) pour devenir un temple saint dans le Seigneur. »

Vie de l’école-Vie de l’école-Vie de l’école
Vertu du mois : le projet de l’école
étant de conduire chaque enfant
vers la sainteté, chaque mois, une
vertu est proposée aux élèves afin
de les aider à sanctifier toutes leurs
actions ordinaires et les rendre
ainsi
extraordinaires.
La POLITESSE
est à l’honneur
en ce début
d’année.

Exploration du monde
artistique
grâce
aux
équipes* : musiciens
(primaire) et peintres
(collège) prêtent cette
année leurs noms aux
équipes.
Journées de cohésion les 9
et 15 octobre.
*à l’instar des Capitaineries
de l’école des Roches d’André
Charlier,
les
équipes,
regroupent des élèves de
chaque niveau avec un chef
d’équipe
;
lieu
d’apprentissage
de
la
responsabilité
et
de
l’attention aux autres.

LA VIE CACHÉE DES ÉDUCATEURS : que font-ils
pendant le repos estival ? Ils restent sur les
bancs de l’école pour se former et
commencent leur année avant l’heure pour la
confier au Seigneur ; tandis que d’autres
améliorent le cadre de vie par leurs travaux.
Formation : début
juillet, des formations
ont été proposées sur
des thèmes variés :
l’expression écrite en
primaire,
les
évaluations (comment
évaluer, adapter les
évaluations, être juste,
diversifier les façons
de faire…) et les
jeunes
face
au
numérique
(enjeux,
conséquence, etc…)

Pèlerinage : début
septembre, marche
à Notre-Dame de
Bongarant, chapelet,
topo de l’abbé à
Notre-Dame
des
Anges. Pique-Nique,
convivialité.
Une
bonne façon de se
retrouver après les
vacances
pour
redémarrer
en
resserrant les liens
d’amitié.
Travaux :
les
sanitaires
font peau
neuve
grâce au
talent de
monsieur
Briard.

DU NOUVEAU

Valeurs ajoutées :

Abbé Guillaume, Madame Humeau, Mme Mignot,
Aumônier
Physiques 4ème, 3ème Français 6ème

Outil pour avancer : en 6ème, les élèves
peuvent
consigner
dans
un cahier de réussite tout ce qui peut les
aider
à
progresser
(techniques
d’apprentissage, organisation dans le travail,…) ainsi que toutes les victoires sur lesquelles ils
peuvent s’appuyer pour avancer.

Atelier : un atelier
« jeux d’échecs » le
mardi midi : 22
participants. Animé par
le Cercle des Echecs de
Nantes, affilié à la Fédération Française des
Echecs.

De Mlle Schneider, institutrice des maternelles (11 Chérubins et Séraphins) :
C'est entre joie et inquiétude que les garçons ont passé le pas de la
porte le jour de la rentrée. Depuis les sourires se lisent sur les visages
des enfants. Tout est joie à cet âge.
Joie
d'apprendre
des
poésies,
joie de courir,
danser,
sauter…
en
motricité, joie
de retrouver
ses camarades
et partager de
belles parties
de ballons en
récréation,
joie
de
travailler sur
les
cahiers
d'écriture et
de calcul, joie
d'aller
dire
bonjour
à
Jésus à la
chapelle
le
mardi ou à
l'adoration
mensuelle.

Who’s who ?

ASSOCIATION DE GESTION (PÔLE ADMINISTRATIF)

Diego de la Buharaye,
Vice-Président

Pascale Pilard,
Présidente

Notre Dame des Roches,
Présidente,
depuis le Ciel

Myriam Thual,
Trésorière

Albéric Lacombe,
Communication

Abbé Guillaume,
Aumônier

Albane Pierre, Diane de La Buharaye,
Evénements
Secrétaire
et Vie de l’école

EQUIPE PÉDAGOGIQUE
Partie I

Marie Touchard,
Responsable du Primaire

Caroline Schneider,
Maternelle

Stéphanie Alno,
CP

Marie Touchard, Véronique de Blignières,
6ème
5ème

Abbé Guillaume,
Aumônier

Abbé
Desjean

Olivier Rineau,
CE1

Hélène Héry,
CE2

Luc Jaulin,
4ème

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 Le Roy

Vie de famille

Mot d’ancien
Retour d’expérience d’un ancien élève parti deux mois en
Colombie.

VALEURS AJOUTÉES :
Bienvenue aux familles GEAY (Gabriel MS), VILLEPIN
(Baudouin GS), RICHÉ (Gonzague CP), BLANCHARD
(Léopold et Maxime CM1), PHILIPPE (Lorenzo CM1),
RAMBURES (Augustin 6ème), BELLEFON (Vincent 4ème),
LA VILLEON (Axel 4ème).
Bienvenue également aux nouveaux élèves, de familles
d’anciens de l’école : Jean-Damien Guyard (CP).

NAISSANCES :
Melchior Salzac, le 16 juillet, frère de Maximilien 3ème,
Actuellement en Première à Blanche de Castille, et
ancien élève du Cours Charlier, j’aimerais vous partager
mon expérience dans la section Bachibac.
La section Bachibac permet d’approfondir la langue
espagnole, tant pour la parler, que pour découvrir sa
littérature, afin de pouvoir passer un double bac
français-espagnol. Nous bénéficions donc de cours
d’histoire-géographie en espagnol, ainsi que de cours
de littérature espagnole, qui permettent d’avoir une
connaissance plus approfondie de la langue.
Dans le cadre de la section Bachibac est proposé un
échange avec le lycée français de Pereira en Colombie
où j’ai eu la chance de partir 2 mois et demi, afin
d’exercer l’espagnol, et de découvrir un nouvel univers,
qu’il soit différent dans la nourriture ou dans les
façons de vivre. J’ai pu partager cette expérience avec
huit autres camarades, tous accueillis dans une famille
d’accueil avec un correspondant.
Le Cours Charlier m’a beaucoup aidé en tout cela, grâce
aux professeurs d’espagnol qui m’ont permis d’acquérir
un bon niveau durant ces années de collège.

Théophane 5ème, Enguerrand CM1 et Eugène CE2.
Mathilde Bailly, le 22 août, sœur d’Augustin 5ème et
Grégoire CE1.
Thaïs Foujols, le 21 août, sœur de Jean-Baptiste 4ème,
Cyprien 5ème, Aymeric 6ème et Mayeul CM1.

Que sont-ils devenus ?

Arnaud Vrillon

Echos de l’EVE

(commission Evénements Vie de l’Ecole)

➢Collecte de textile : 2800 kg récoltés le 28 septembre ;
merci à tous pour votre mobilisation. Celle du 7 décembre est
annulée et reportée au printemps le lundi qui suivra la kermesse.
Continuez à mettre de côté vos textiles usagés.

De la première promotion de CP de mademoiselle Alno en
2008, en passant par l’aventure mémorable de la Belle
Hélène en 2017, au bac « Covid » de 2020, la promo de
3ème 2016-2017 aborde la vie étudiante : prépa militaire,
école d’ingénieur, prépa droit-éco, BTS gestion-compta,
prépa littéraire, double licence droit-histoire, … le Cours
Charlier ouvre toutes les portes !

➢ Vente de viande de porc : un généreux éleveur de porc breton offre les saucisses pour le snack de la kermesse ; pour l’aider

et le remercier, l’école organise début décembre une commande de porc ; un bon de commande vous sera envoyé.

➢Saucissons, ils reviennent ! les désormais fameux saucissons de Charlier sont de retour. Commandez au plus tard le 16

octobre, vous serez livrés le 5 novembre. A diffuser autour de vous !
++++++++++++++++++++++++++++++

Annonces - Rappels +++++++++++++++++++++++++++++++++

➢ Passage de flambeau : les membres de la commission Lettre passent la main à la fin de l’année ; n’hésitez pas à vous

rapprocher de nous pour vous lancer dans ce service si enrichissant et nécessaire pour l’école.

➢ 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.

