Toussaint 2015

Chers amis et bienfaiteurs,
La réforme du collège
engendre de nombreuses
critiques et à droite comme à
gauche on tire à juste titre la
sonnette
d’alarme :
« déshérités », « sans racine
et sans ailes », « droit dans le
mur », « désastre », « déconstruction », « fin de
l’Ecole » etc.
De nombreuses associations de parents
s’unissent aux enseignants pour se mobiliser afin
que l’Education Nationale écoute tous ceux qui
sont concernés par l’instruction : parents,
grands-parents, jeunes et enfants. Elle concerne
en premier lieu ces derniers qui, à l’école
primaire, ont le droit de recevoir les fondements
du développement intellectuel et de la culture
générale. Ce n’est pas anodin. Ces premières
années d’enseignement ne reviendront jamais.
On ne cherche pas à amuser l’enfant à l’école, à
le distraire par de multiples activités dans un
« lieu de vie confortable et ouaté » qui ne le
prépare pas à sa vie future, mais à le nourrir
intellectuellement parce qu’on a une grande
estime de son intelligence créée par Dieu et faite
pour connaître et aimer le Père des cieux.

On ne s’abaisse pas au niveau qu’on pense être
le sien : on cherche à l’élever au contraire à le
tirer vers le haut par des exigences qui vont audelà des seules exigences académiques
(grandement appauvries).
La pédagogie n’est pas un but en soi, ce n’est
qu’un moyen de transmettre et elle ne peut pas
faire oublier l’importance des connaissances qui
doivent suffisamment nourrir les enfants,
insatiables et curieux, et leur donner les racines
de notre patrimoine culturel. Il faut leur
consacrer un nombre suffisant d’heures, ce à
quoi nous nous employons dans notre Ecole.
L’école doit aussi être une image de la vie.
L’enfant y apprend le sens de l’effort source de
tout progrès, l’acceptation humble de l’erreur,
bien humaine, le courage de faire mieux et le
goût de la satisfaction et de la joie qui découlent
de la difficulté franchie.
Donnons à nos enfants ces racines qui leur
permettront d’être des femmes et des hommes
libres et debout et ces ailes pour courir sur le
chemin de la vraie vie.
Nous vous souhaitons une belle fête de la
Toussaint, un saint Avent et vous remercions
encore et toujours pour votre soutien et vos
prières.
Brigitte Maurice

Lettre numéro 18

Jour après jour…
18 décembre 2014 : un superbe spectacle de Noël a
été donné à la salle des
fêtes du Barroux. Des
chants et des textes qui
ont ravi les cœurs des
petits et des grands. Le
lendemain, les enfants
partaient en vacances
après un goûter de
Noël et des friandises
généreusement offerts
par une maman de
l’Ecole.
8 janvier 2015 : concert et conte de Noël chez les
moniales de Notre-Dame de l’Annonciation. A cette
occasion Mère Abbesse offre un très joli marquepage à chacun de nos petits élèves.
9 janvier 2015 : visite de l’abbé de Poncharra de
l’Institut du Christ-Roi pour remercier les élèves de
CM1 et CM2 qui ont prié pour lui durant le dernier
carême pour son ordination diaconale.

Gaëlle Cocher Le Priol, mère d’élève et spécialiste es
nutrition, de nous avoir fait partager ses
connaissances. Bon nombre des participantes ont
plébiscité une nouvelle réunion. Affaire à suivre.
13 mars 2015 : visite des Sœurs amantes de la Croix.
Quel bonheur d’accueillir dans notre École des sœurs
de la plus ancienne congrégation religieuse féminine
du Vietnam et installées à Valréas ! Assistées de
Yann Baly un père
de famille que nous
remercions,
les
deux sœurs venues
nous rendre visite
nous ont parlé avec
enthousiasme
et
ferveur de leur
mission
et
du
Vietnam. Rien de tel pour rendre encore plus
prégnante la présence parmi nous de Marcel Van,
notre modèle de l’année 2014-2015.
16 mars 2015 : Monsieur Bernard Monnet, maire du
Barroux, vient rencontrer les écoliers de Sainte-Anne
et expliquer le rôle du maire dans un village.
19 mars 2015 : fin de la semaine des Olympiades
organisées par Mademoiselle de Colombel. La
clôture a été fêtée autour d’un repas vietnamien en
présence de trois religieuses de Notre-Dame de la
Consolation de Draguignan qui profitaient de leur
venue au Barroux pour nous rendre visite. Tous les
enfants se sont initiés à la joie de manger avec des
baguettes !

25 janvier 2015 : lancement de notre campagne de
communication pour la collecte de dons en vue des
travaux dont nous vous parlions dans notre lettre
n°17. Cette opération a permis d’augmenter
considérablement notre visibilité sur Internet,
asseyant ainsi, s’il en était besoin, notre implantation
dans le Vaucluse comme école catholique reconnue.
12 mars 2015 : conférence, dans le cadre d’un café
des mamans, sur l’alimentation santé. Lors de cette
présentation la formule célèbre « Mens sana in
corpore sano » a pris tout son sens. Nous remercions
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22 mai 2015 : visite du Père Raphaël, chanoine de
l’Abbaye Sainte-Marie de Lagrasse, qui nous a
célébré la messe et pour lequel les enfants avaient
prié avant son ordination.

29 juin 2015 : spectacle de fin d’année en présence,
du Père Abbé de l’abbaye Sainte-Madeleine, du
Maire du Barroux, du Père Philippe, directeur de
l’Institution Saint-Louis, du Père Maur et de
nombreuses familles et élèves. Dans une salle des
fêtes décorée par des illustrateurs (célèbres ou en
herbe) des fables de Jean de La Fontaine, Aude de
Rouffignac, professeur de théâtre, Claude Drapier
couturière, les institutrices et l’équipe du comité
d’aide et tous les élèves ont largement contribué à
honorer la beauté des Fables. Un bravo particulier à
Françoise Helfer, institutrice des maternelles, qui a su
faire danser les plus petits sur une chorégraphie très
émouvante et tellement jolie.

30 mai 2015 : cette année encore grâce au
remarquable travail de Xavier Wedrychowski, le
professeur de chant qui nous accompagne depuis des
années, les enfants de l’Ecole ont pu faire la
démonstration de leur talent de chanteurs dans le
cadre du concert organisé par l’Institution SaintLouis.

3 septembre 2015 : rentrée scolaire avec l’accueil de
sept nouvelles familles.

4 et 5 juin 2015 : vente privée des objets d’art de
Graziella de Belleville au profit de l’Ecole. Un pur
émerveillement pour les yeux et une manière très
simple et peu coûteuse de faire un cadeau à ceux
qu’on aime, spécialement à l’occasion des
confirmations et communions.
13 juin 2015 : Monseigneur Cattenoz confirme une
cinquantaine d’enfants à partir du CP à la cathédrale
Saint Siffrein à Carpentras. Cette cérémonie fut une
source de grâces pour les enfants et leur famille.
19 juin 2015 : sortie scolaire de fin d’année. Ce jourlà, un peu comme la transhumance des brebis, ce sont
tous les élèves de l’école, les institutrices et des
mères de familles qui assuraient le covoiturage, qui
se sont rendus aux Baux de Provence. Outre la visite
de ce village pittoresque et du château, le responsable
des lieux nous a offert la visite des Carrières de
Lumière dans lesquelles a lieu jusqu’en janvier
prochain un spectacle son et lumière sur la
Renaissance. Assurément cette sortie restera gravée
dans la mémoire de tous.

18 septembre 2015 : récollection de rentrée. Comme
chaque année, le Père Maur de l’Abbaye SainteMadeleine du Barroux s’est occupé d’accueillir les
enfants dans cette nouvelle année spirituelle placée
sous le signe des Premiers Chrétiens. Certains
faisaient leur premier pèlerinage, d’autres plus
aguerris marchaient avec assurance en portant
fièrement les bannières de l’école. Le soleil a fait de
cette journée un beau point de départ pour le
lancement de nos petits élèves sur la voix du
développement de leur foi.
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Du côté des travaux
Dans notre lettre précédente nous faisions appel à
votre générosité pour financer l’aménagement des
combles en deux salles de classe supplémentaires afin
de permettre l’agrandissement de la classe des
maternelles. C’est bien grâce à vous et aux dix-neuf
milliers d’euros de dons que le permis de construire a
pu être déposé et que les travaux de construction de
l’escalier de secours extérieur qui nous est imposé
vont pouvoir commencer dans le courant de cette
année scolaire. Soyez en chaleureusement remerciés.

L’étude chiffrée de ce projet, qui consiste notamment
en la création d’une voie d’accès depuis le portail de
l’école jusqu’au réfectoire, ainsi que d’une place
bleue, va coûter le même montant que l’installation
des combles, soit environ 40.000 euros… Il est
pénible pour les membres actifs de notre association
d’avoir à gérer ce genre de nouvelles. Puis après la
stupeur, le découragement, la colère… viennent
l’enthousiasme et l’espérance ! On ne lâche rien !
Cette année encore, nous voilà contraints de faire
appel à votre générosité pour nous éviter une
fermeture administrative pure et simple si nos
obligations n’étaient pas remplies avant 2019. Aideznous ! Comme vous le savez déjà chaque don pourra
faire l’objet d’un reçu fiscal qui vous permettra de
réduire le montant de vos impôts.

Nous aurions aimé terminer sur cette touche joyeuse
mais lors de la venue de l’architecte et du bureau
d’étude ces derniers nous ont informés de notre
obligation, en tant que lieu accueillant du public, et
sous trois ans maximum, de rendre les locaux
accessibles aux handicapés conformément aux
normes en vigueur.

Le trésorier

Première tranche des travaux.
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Zoom sur Sainte-Anne
Nous avons demandé à Mademoiselle
Florence de Colombel, institutrice à l’école
depuis un peu plus d’un an déjà, de nous
faire part de ses impressions.
Florence,
pourquoi
avoir
choisi
d’enseigner à l’Ecole Sainte-Anne ?
Pour le choix et la qualité de l’enseignement
prodigué, dans les œuvres et les textes. Pour
la pédagogie pleine de « bon sens », pour le
travail, la rigueur et le soin, demandés tant
aux élèves qu’aux institutrices.
Pour la liberté de l’enseignement dispensé, en cohérence avec nos valeurs chrétiennes. Pour l’équipe fédérée
autour de la directrice : équipe unie, solide, heureuse, qui partage un même objectif et une même foi. Bref, un
véritable esprit de famille.
Pour la confiance qui nous est accordée dans notre travail quotidien ; pour la disponibilité et le dialogue
toujours possible avec Mademoiselle Maurice, la directrice. Pour le cadre, la beauté du lieu, proche des
abbayes. Pour toutes les familles qui nous soutiennent et nous confient leurs enfants. Parce que nous rions
souvent, nous sommes soutenues, comprises, aidées, épaulées et portées dans la prière !

Le saviez-vous ?
Le café des mamans
Chaque mardi qui suit une période de vacances, le
comité d’aide de l’école, organise le désormais
célèbre « Café des mamans ». Ce moment
convivial et informel permet à toutes les mères de
famille qui le peuvent de venir discuter de tout et
de rien, comme de bonnes amies, autour d’un café
gourmand.
Le dîner annuel des parents
Pour permettre à toutes les familles de faire
connaissance, le comité d’aide organise début
octobre un dîner à thème avec tous les parents.
Cette année encore ce fut un dîner quizz avec 6
séries de 10 questions : géographie, musique,
gastronomie, vie des animaux… Tout le monde
s’en est donné à cœur joie. Rendez-vous est pris
pour l’année prochaine.
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Du côté de la pédagogie
Avec l’aimable autorisation de Florence Bouvet,
nous publions cette analyse sur les notes, parue sur
le site Internet du Cours Sainte-Anne.

Au cours Sainte-Anne nous avons appris à faire
parler les notes (…). Il faut qu’elles soient
fréquentes, réalistes et pondérées par les
paramètres propres à l’enfant.
Tout d’abord, les notes dans les classes primaires
sont plus nombreuses qu’au collège car les savoirs
sont en cours de construction et nécessitent
plusieurs étapes avant d’être bien maîtrisés. Par
ailleurs, l’élève de classes primaires est rarement
régulier. Seul un nombre suffisant de notes permet
alors de dégager une ligne médiane du niveau de
l’enfant.

précocité ou d’un dysfonctionnement requérant
l’intervention de professionnels de santé et des
adaptations dans son parcours scolaire.
La note : quels objectifs ?
La note n’est donc pas un objectif en soi. Elle n'est
qu'une indication, imparfaite certes, d'un travail
plus ou moins réussi de l'enfant à un instant T, qu’il
faut savoir pondérer de tous les paramètres et
événements pouvant troubler le quotidien des
enfants.
Pour les parents elles rendent lisibles les progrès
de leur enfant.
Quant à l’enfant, il ne lui est pas demandé d’avoir
une "bonne" note, mais de fournir des efforts
réguliers et de donner le meilleur de lui-même,
de goûter la petite victoire que constituera un
progrès marqué par une meilleure note, de mobiliser
sa volonté pour "faire un effort", de regarder la
réalité de son travail et s'il ne s’est pas appliqué,
d’en payer le prix. Il faut souvent recommencer
avant de savoir bien faire. C'est la vie!
Sa récompense ne doit pas être sa note, mais la
satisfaction d'avoir bien fait son travail et même
en grande section, il le sait !

Elles doivent être réalistes car le retour de bâton
peut être dévastateur : une note surévaluée pour
"encourager" l’élève est risquée car à un moment ou
à un autre il se trouvera confronté à la réalité ; c’est
mentir à l’élève et à ses parents. Comment fera-t-on
comprendre à l’enfant et à ses parents qu’il n’a pas
le niveau alors que les notes qui lui ont été
attribuées étaient "bonnes" ? Il y a bien d’autres
façons d’encourager et de motiver l’élève et même
de s’adapter à son profil.
Elles peuvent révéler aussi, et c’est particulièrement
vrai en primaire, toutes les perturbations de la vie
d’un enfant, qu’elles soient affectives ou
médicales : attention, précocité, tension, émotivité,
fatigue… qui transparaissent aussitôt. Quand les
notes chutent brusquement, c’est un signal d’alarme
lancé à la cantonade. Parents et enseignants peuvent
et doivent se mobiliser.
Chez certains enfants, une restitution médiocre,
marquée par des "mauvaises" notes, alors que
l’assimilation est bonne peut être le signe d’une
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