
Le mot de la directrice
Chers amis,

L'année scolaire vient de se terminer. Elle fut dense et inattendue, surtout dans sa dernière période.

Dans la précédente lettre je vous présentais notre organisation pendant la fermeture des locaux. Voici en quelques

mots ce que nous avons fait après. Suite à l'autorisation du gouvernement de rouvrir les écoles, nous avons accueilli

de nouveau les élèves à partir du mardi 12 mai. Quelle joie de les retrouver enfin ! Les grandes sections sont venus

2 jours par semaine, les CP 3 jours, les CE et CM 4 jours. Afin de prendre en compte au mieux les préconisations

du ministère, nous avons adopté des mesures qui ont bouleversé l'organisation de notre école. Les cours ont eu lieu

de 8h45 à 13h, la disposition des bureaux a été revue, les heures de bénévolat suspendues etc. Chaque élève a dû

acquérir de bons réflexes d'hygiène et de respect des distances, de loin le point le plus délicat ! La sortie de fin

d'année a été annulée et notre traditionnelle kermesse a été remplacée par une matinée de jeux avec les institutrices

et bénévoles.
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En cette fin d'année permettezmoi aussi de regarder

un instant en arrière pour rendre grâce. Les cinq

premières années de la vie d'une école hors contrat sont

décisives, et nous voici arrivés à ce cap. Merci

Seigneur ! Bénie soit la Sainte Famille de nous avoir

gardés sous son doux patronage. Le 24 juin 2015,

l'équipe fondatrice envoyait un message à ses

bienfaiteurs pour annoncer qu'un local avait été trouvé,

et pour préparer la première rentrée. Ce fût une

première année avec 7 élèves, une classe unique, une

institutrice, au rezdechaussée d'une maison

cherbourgeoise. Aujourd'hui nous voici avec plus d'expérience et beaucoup de reconnaissance. C'est le fruit du

travail des institutrices, des bénévoles, de l'association. C'est grâce à vous tous bienfaiteurs, à vous parents et

familles qui nous soutenez sans relâche, à vous amis fidèles.
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Le mot de la directrice (suite)
Winston Churchill disait « Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans

chaque difficulté. » Dans un monde sans Dieu nous pourrions nous contenter de cette formule, humaniste en somme.

Mais le Christ a déclaré à Saint Paul : « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. »

(2Co 12,9) Ainsi je suis persuadée que la fragilité, la vulnérabilité même de notre structure attire la grâce du Seigneur

pourvu que notre œuvre soit bonne. Voyez ce déconfinement. Nous avons peiné à rédiger un protocole sanitaire, à tout

réorganiser, à imposer des choses contraignantes à tous. Mais voici que tout s'est déroulé dans une grande paix. Et

maintenant nous imaginons disposer autrement l'école, étaler davantage nos classes, donner plus d'espace aux élèves.

Ainsi est venue l'idée d'un nouveau projet pour l'année à venir. Nous souhaitons aménager le 2e étage afin d'y installer

une classe. Cela nous permettra d'aménager une salle qui servira de réfectoire (plus grand), de salle d'activités ou de

réunions. Alors que nous avions imaginé transformer les appentis, nous décidons de commencer par mieux employer le

bâtiment principal. Ainsi chaque classe pourrait même accueillir quelques élèves en plus.

Au terme de cette année nous avons le regret de voir partir madame Chemali du côté des institutrices. Du côté des

bénévoles, après quatre ans de bons services auprès des Grandessections / CP, madame Yvon nous quitte tout comme

Elizabeth de Laage qui a si bien fait chanter les élèves pendant deux années. Que chacune d'elles soit chaleureusement

remerciée pour son travail auprès des enfants.

L'année prochaine nous accueillerons à nouveau une trentaine d'élèves. Nous cherchons donc à recruter une nouvelle

institutrice en CE et plusieurs bénévoles. Je compte donc sur vos prières dans les 2 mois à venir afin que l'équipe

pédagogique puisse débuter l'année au complet et dans les meilleures conditions.

Et je ne peux terminer ce mot un peu long sans remercier de tout cœur les institutrices et les bénévoles, fidèles au

poste pendant cette année mouvementée. J'exprime ma gratitude à l'Association qui œuvre dans l'ombre pour que l’École

vive. Je suis pleine de reconnaissance pour les parents qui nous soutiennent et nous accordent leur confiance. Je souhaite

à chacun de vous d'excellentes vacances en famille.

Nolwenn Collette

L'Association
Remerciements aux maîtresses et bénévoles

i les remerciements sont généralement d’usage en fin d’année, jamais

ceuxci n’auront résonné avec autant d’acuité et de sincérité.

Le conseil d’administration de l’association tenait ainsi tout

particulièrement à remercier les maîtresses pour leur dévouement, leur

implication, et leur particulière adaptabilité. Ce contexte inhabituel n’a

en rien entamé leur souci constant de chaque élève, bien au contraire.

Grâce à elles, et leur important travail d’organisation piloté par Nolwenn

Collette, l’école a pu rouvrir ses classes aux élèves dès qu’il en a été

possible.

Un profond remerciement également pour les bénévoles qui sont venus

donner leur temps et leurs connaissances, et sans lesquels l’école ne

pourrait fonctionner, ainsi qu’à vous parents, qui vous êtes adaptés aux

nouvelles contraintes de service impliquées par le protocole sanitaire.

Après trois ans de service en qualité de trésorière de l’association,

Cécile Leroy nous quitte malheureusement. Elle s’est pleinement

engagée dans ce poste de l’ombre, parfois ingrat, mais sans lequel

l’association, et ainsi l’école, ne pourraient fonctionner. Nous la

remercions vivement, et lui souhaitons une belle installation dans sa

nouvelle région.

le Président,

Laurent PRINCIVALLE



Grâce à vous...
En cette fin d'année nous souhaitons vous remercier votre aide et vous expliquer comment vos dons ont été

employés.

Une année sereine
En septembre nous vous annoncions notre souhait de réunir la somme de 40000€ de dons pour la nouvelle année

scolaire. Cet objectif était ambitieux, à la grâce de Dieu certes, et plus élevé que l'année précédente puisque nous

avions alors reçu grâce à vous plus de 30000€. Ce montant visait à couvrir d’abord une partie des frais de

fonctionnement de l'école (ceuxci étant majoritairement financés par les frais de scolarité) ; et d'autre part ce

montant comportait une part d'investissements dans notre bâti, pour le valoriser biensûr et le rendre toujours plus

adapté aux élèves. Nous envisagions la réfection du toit des appentis et l'aménagement de ces derniers pour en faire

une salle d'activités multifonctions. Où en sommesnous de cet objectif et qu'avonsnous fait finalement ?

Nous avons reçu grâce à vous depuis le 1er septembre plus de 18000€ de dons. Soyez remerciés de tout coeur pour

votre grande générosité. Si ce montant est endeçà de nos espérances, sachez qu'il a permis de pourvoir entièrement

au fonctionnement de l'école. Nous avons de surcroit maintenu la trésorerie de l'école, ce qui permet d'envisager

l'année à venir avec beaucoup de sérénité.

Des projets pour l'Ecole
Du côté des investissements le scénario initial a été entièrement revu. La SCI Saint Joseph à qui nous louons les

locaux a décidé de prendre en charge la réfection du toit des appentis. Que tous ses sociétaires en soient remerciés !

La charpente a été renforcée, les éléments défectueux changés, et les tuiles ont été remplacées par des bacs aciers,

une solution robuste et étanche étant donnée l'inclinaison de la toiture. Les appentis sont donc parfaitement hors

d'eau et conservés en bon état pour un aménagement futur.

Accueillir plus largement
Par ailleurs en ce qui concerne la future année scolaire, nous avons décidé de faire évoluer les frais de scolarité. Cette

évolution répond à un objectif  augmenter la part des revenus des scolarités dans le budget de fonctionnement 

tout en restant fidèle à notre engagement  faciliter l'accès de toutes les familles à notre école. Ainsi nous proposerons

deux tarifs (normal et de soutien) pour inciter les familles qui le peuvent à contribuer davantage. Nous proposerons

également un tarif solidaire à discuter avec les familles qui en ont besoin.

Tous ces éléments nécessitent encore un travail de consolidation. Le modèle change et les projets évoluent. Nous vous

donnons rendezvous dans la prochaine Lettre aux amis pour vous présenter les perspectives de la prochaine année

scolaire.

Nous vous remercions à nouveau pour votre soutien. Chaque don est la marque de votre confiance, et participe à la

vie et au rayonnement de l'Ecole.



De retour à l'Ecole ! un déconfinement joyeux
Un peu anxieux le jour de la rentrée, les enfants se

détendent tandis que les mesures d’hygiène et de

distanciation entrent dans la routine. Les belles

journées de printemps permettent aux élèves de

réinvestir le jardin, fermé pendant l’hiver. Ils

apprécient de pouvoir s’asseoir dans le frais gazon

pour la collation et s’égailler ensuite dans la

verdure… tous en gardant leurs distances ! Le jeu

le plus en vogue, outre les classiques 123 soleil et

Jacques a dit, est un jeu du loup sans contact

adapté par les CM : le « LoupCovid ».

Merci !




