
Le mot de la directrice
Chers amis, chers bienfaiteurs,

L’École de la Sainte Famille va bien ! Voilà plus de 5 mois passés depuis la

dernière lettre aux amis et tant de nouvelles à vous partager.

Quelques mots sur la rentrée pour commencer. Cette sixième année a

démarré dans de bonnes conditions avec 29 élèves. 7 sont partis (passages

en sixième et départs de Cherbourg) et 6 sont arrivés. Cette stabilité facilite

l'intégration des nouveaux et la transition propre à chaque nouvelle année

scolaire. Quant aux mesures sanitaires, les choses se sont mises en place

naturellement grâce à «l'entraînement» de maijuin. Les élèves ont acquis

les réflexes et chacun peut se concentrer pleinement sur les apprentissages

et la vie scolaire.

Madame Tenaillon qui enseignait en CM et en CE, quitte la région

normande. Je la remercie du fond du cœur pour la qualité de son travail

d'institutrice pendant 3 ans au service des élèves et de l'école.

Nous avons accueilli une nouvelle institutrice en classe de CE : Madame

Pomarède. Je suis très heureuse qu'elle rejoigne notre équipe pédagogique

et je lui souhaite toute la réussite dans cette merveilleuse mission qu'elle a

acceptée.

En cette rentrée, une fois n'est pas coutume, nous n'accueillons pas de

nouveau bénévole. Comme il y a eu quelques départs (voir dernière lettre)

nous sommes donc une plus petite équipe. Heureusement cette équipe

d'institutrices et bénévoles couvre bien tous les besoins d'enseignement. En

vous écrivant cela je vous partage ma joie de voir que l’École de la Sainte

Famille a gagné en maturité, et commence à « tourner toute seule ». Chacun

connaît bien son rôle particulier et le fonctionnement de l'ensemble. Cela

nous permet de nous concentrer encore davantage sur l'enseignement,

l'accompagnement des élèves et leur développement intégral.
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Parmi les nouveautés cette année, la mise en place d'un cours de morale. Il a lieu chaque lundi matin après la prière pendant 15

minutes. A travers cette causerie, nous recherchons l'édification des enfants et voulons les encourager à faire de leur mieux tout

au long de la journée. Nous nous appuyons sur des textes de grands auteurs pour marquer l'esprit des enfants. Pendant l'Avent,

le cours de morale est remplacé par la prière en école et un temps de catéchisme. Cette année nous parlons de Saint Nicolas.

Le mot de l'équipe Mécénat
Chers amis et bienfaiteurs,

Lors de la réunion de rentrée avec les parents d’élèves, nous annoncions un appel à dons de 35000 € pour l’année 20202021.

Cet objectif a été fixé pour répondre à un double besoin :

1. Couvrir les dépenses courantes de l’école pour l’année scolaire, en complément des scolarités ;

2. Retrouver d’ici la fin de l’année un niveau de trésorerie nécessaire à la bonne gestion de l’établissement.

Nous nous étions aussi engagés à vous donner régulièrement un point de situation. Ainsi, et depuis le 1er septembre, nous avons

déjà reçu près de 4400€ de dons soit 12,5% de l’objectif annuel. C’est une première étape encourageante et nous vous

remercions de tout cœur. Dans cette période à l’actualité chargée, pleine d’incertitudes, vous avez continué à nous soutenir. Nous

vous sommes reconnaissants pour votre fidélité.

Près de la moitié des dons sont effectués par des parents d’élèves. Nous sommes extrêmement touchés par ce chiffre qui

témoigne de leur engagement auprès de l’école. Cette proportion nous indique aussi que le cercle des donateurs a besoin de

s’élargir. Et nous comptons encore sur vous ! Parents, grandsparents, oncles, tantes, vous êtes convaincus par le projet de l’école

et soutenez volontiers vos enfants, petitsenfants, neveux et nièces dans leur scolarité. L’école vit grâce à vous !

Vous êtes aussi les meilleurs ambassadeurs de l’école et pouvez nous aider à rassembler de nouveaux bienfaiteurs. Transmettre

une lettre aux amis, parler de l’école à votre entourage, proposer la vente en ligne du Marché St Nicolas, évoquer les besoins

matériels de l’école : voici autant de moyens de faire rayonner l’Ecole de la Sainte Famille. Alors partageznous dès maintenant

par mail ou courrier les coordonnées de vos proches qui désirent recevoir des nouvelles de l’école. Nous nous ferons un plaisir

de les ajouter à notre liste de diffusion.

Au mois de décembre nous lancerons notre traditionnelle campagne d’appel à dons. Vous recevrez ainsi une série de 3 mails du

15 au 31 décembre et le lien vers le site de l’école pour nous soutenir. Nous comptons sur vous et n’hésitez pas à faire suivre cet

appel ! Les dons reçus pendant cette période seront en effet déterminants pour atteindre notre objectif.

Dans la prochaine Lettre aux amis et bienfaiteurs, nous vous présenterons les projets de l’école et ferons appel à votre aide pour

un projet qui nous tient à cœur en 2021. D’icilà nous vous souhaitons un bel Avent et une sainte et joyeuse fête de Noël.

Ludovic Manchon et Arnaud Collette

Le marché Saint Nicolas qui aurait bien porté son nom cette année est malheureusement

annulé. Nous le remplaçons par une vente en ligne (www.ecolesaintefamile50.fr). Plusieurs

produits ont été approvisionnés ou fabriqués par des mains de fées. Tous sont visibles sur le

site de l'école. Les livraisons se feront à l'école ou à domicile. Pour les commandes venant d'un

peu plus loin nous comptons sur chaque famille pour remplacer les services postaux !

Je vous souhaite un bon Avent et d'avance un saint et joyeux Noël,

Nolwenn Collette
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...de parents d'élève
L’an passé, nous étions très préoccupés par le peu

d’intérêt que notre fille, en grande section de

maternelle, montrait déjà pour l’école. En tant que

parents d’autres enfants déjà grands, nous

pressentions que le défaut de méthode pour

apprendre à écrire, l’utilisation stricte de la méthode

globale pour apprendre à lire, l’absence

d’entraînement au calcul mental et d’apprentissage

des tables d’addition qu’ils avaient subis, pourraient

entraîner chez la dernière des difficultés qui

participaient à son sentiment de malaise.

...d'une bénévole 
Je suis devenue bénévole à la Sainte

Famille en septembre 2018. Cette

année là, je venais tous les jeudis

aprèsmidi pour l’étude des CE et le

sport des CECM. En sus de l’activité

physique, les élèves ont appris à gérer

le matériel (prévoir ce dont on a

besoin, le sortir, le ranger, en prendre

soin). Ils ont aussi fait preuve de

patience, de fairplay et d’entraide.

Que de bons souvenirs !

Ces éléments nous ramenaient à cette question : « dans quelle école inscrire notre fille pour qu’elle évolue le mieux

possible ? ».

C’est une conversation avec des parents de l’Ecole de la Sainte Famille deux jours avant la rentrée de septembre

2020 qui m’a convaincu : lorsque je leur ai demandé si leurs enfants redoutaient la rentrée, ils ont souri.

Et nous avons rapidement compris pourquoi ! Quel plaisir maintenant de voir rentrer le soir notre fille si

enthousiaste à nous conter ce qu’elle a appris, à nous réciter ses merveilleuses poésies ! Quelle joie de la voir écrire

correctement les lettres, les mots et maintenant les phrases, en tenant le stylo comme nous n’avions pas réussi à la

convaincre de le tenir ! Quelle satisfaction de la voir revenir à la maison en s’exprimant d’une manière si claire en

des mots choisis !

Nous n’avons qu’un regret : ne pas avoir pu faire bénéficier d’une telle chance nos deux aînés.

Depuis septembre 2019, je viens à l’école pour les deux heures d’étude hebdomadaires des CE, les lundis et jeudis. Tellement

différent du sport mais tout aussi enrichissant ! En effet, ce service va audelà de la simple surveillance …. Je les aide à

organiser leur bureau (de quoi aije besoin ? Que doisje ranger ?) Je relis avec eux les consignes si besoin. J’explique à

nouveau la leçon aux élèves qui l’auraient oubliée ou mal comprise. Je signale leurs erreurs quand il y en a … La mission est

très variée ! Je ne suis ni surveillante, ni institutrice, ni parent mais je suis « la dame de l’étude ». J’aime venir pour

accompagner les enfants à ce moment de la journée : je les aide certes, mais je les vois aussi progresser, devenir de plus en

plus autonomes. Et récompense suprême : leur sourire et leur fierté quand ils me disent « J’ai réussi, Madame ! »

Elisabeth Gilbert
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Vos dons nous permettent de 
continuer cette merveilleuse aventure !

Merci !

Conseil de classe chez les CE

Bénédiction des cartables

IBAN : FR76 1660 6100 1084 8511 1926 312

BIC : AGRIFRPP866

Nom : ASSOCIATION COTENTIN EDUCATION

62 RUE DU GENERAL DE GAULLE  50120 CHERBOURGENCOTENTIN

(Les photographies des enfants sans masque ont été prises à une période où il n'était pas imposé).

Toute l'école remercie MarieJosèphe Jampy qui a oeuvré pendant 3 ans comme bénévole auprès des GSCP, et qui quitte Cherbourg.

L'école remercie également les autres bénévoles qui interviennent chaque semaine et apportent leurs compétences aux enfants : Mme de

Carbonnière (anglais), Mme Corbineau (GSCP), Mme Mathelon (arts plastiques et études), Mme Gilbert (études) et Mme Fontaine

(éducation physique).


