
Le�re d’Anne de Guigné Numéro 17

(Carqueiranne)

Chers amis, chers parents,

La Rédaction (ADG): 14ème année pour Anne de Guigné (ADG) quels sont les
projets à venir...

Le Président de l’APE (Pres): L’Association de gestion de ADG poursuit de s’amé-
liorer dans la gestion de l’établissement et de ses 7 salariés. Les mutations en vue
du changement de Direction de l’école, les nouvelles activités proposées, le renfor-
cement de l’encadrement et les nombreux travaux manifestent le souhait constant
de perfectionner le fonctionnement de l’école pour y donner un enseignement de
qualité.

" Une dépense imprévue..."
En effet, une récente inspection du rectorat nous impose de restreindre l'accès à
l'école pour garantir une meilleure sûreté face aux menaces de type "terroriste".
Cette mise aux normes se traduit concrètement par la mise en place d'un nouveau
portail et d'un grillage. Un artisan, ami de l'école, pourra réaliser ces travaux dont
le coût s'élève à 2000 euros.

A l'avance, soyez vivement remerciés pour votre aide financière qui nous permet-
tra de réaliser ce travail urgent !

Monsieur Yves Desjars

Président de l’APE

Edito

Dans ce numéro

Edito............................. 1

Le Mot de l’Aumônier 2

Chronique..................... 3

Restaurant Ephémère 3

Carnet Rose ................ 4

Dates, adresses et  informa�ons pra�ques à venir sur le Site Internet: 
h�p://www.ecole-annedeguigne.fr

Ed
it

eu
r:

Ec
o

le
A

n
n

e
d

e
G

u
ig

n
é

—
1

6
,a

ve
n

u
e

Je
an

Ja
u

rè
s

C
ar

q
u

ei
ra

n
n

e

h
�

p
:/

/w
w

w
.e

co
le

-a
n

n
e

d
eg

u
ig

n
e.

fr
—

A
ss

o
ci

a�
o

n
 É

d
u

ca
�

ve
 A

n
n

e 
d

e 
G

u
ig

n
é

—
as

so
ci

a�
o

n
 d

e 
lo

i 1
9

0
1

. 

1

La Gazette

Ecole Anne de Guigné
Lettre des Familles et Amis de l’Ecole Anne de Guigné
(Carqueiranne) - N°17—Été 2018

Remerciements

Mlle Marie Jammot quittera
ses fonctions de Directrice
de ADG à la fin de l’année
scolaire. Nous tenons à la re-
mercier chaleureusement de
son dévouement pour ces
deux années en tant que Di-
rectrice et maîtresse des CM
dont elle partageait son
temps.
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Le Mot de l’Aumônier

(ADG): 1ère année de Sacerdoce
(quasi du moins scolaire) et déjà une
année scolaire écoulée, quels en ont
été les moments marquants?

Abbé de Franclieu (AFR): Les mo-
ments marquants d’une première année
de sacerdoce sont nombreux, c’est le
moins qu’on puisse dire ! En premier lieu
bien sûr, les sacrements donnés, surtout
celui de la Réconciliation, tellement im-
pressionnant pour le prêtre. Au pèleri-
nage de Chartres par exemple, je n’ai
pas cessé de confesser, jusqu’à 15mn
après la fin de la messe du lundi ! J’ai
aussi la grande joie d’être constamment
au contact des enfants (scoutisme,
écoles, catéchisme), et de découvrir
ainsi une véritable paternité.

(ADG): Les ordres missionnaires mas-
culins et féminins ont toujours contri-
bué à fonder des écoles au sein de
leurs missions, Saint Jean Bosco ou
bien encore Saint Jean Baptiste de La
Salle, pour ne citer qu'eux au sein
des salésiens ou des Frères de Ecoles
Chrétiennes. En quoi être aumônier à
ADG relève t-il des défis de éduca-
tifs et religieux de ce 21ème siècle?

(AFR): L’Eglise a toujours pris très à
cœur l’éducation de la jeunesse. Aujour-
d’hui, le défi est énorme car les repères
humains sont tout aussi brouillés que les
spirituels. Etre aumônier à Anne de Gui-
gné, c’est avoir la grâce immense de
pouvoir collaborer avec des maîtresses
très compétentes et des familles chré-
tiennes pour le bien des enfants. Lors-
qu’il y a une unité entre la maison, l’école
et l’église, la grâce pénètre comme «
naturellement » dans les cœurs.

(AFR): Je ne suis pas seul pour cette
mission : l’aide de frère Sébastien, dis-
crète et efficace m’est d’un grand se-
cours (cours de catéchisme, service de
messe, proximité avec les enfants). Il a
reçu l’habit en avril et si Dieu veut, s’en-
gagera définitivement au service de la
communauté dans quatre ans, comme
frère Guillaume Olivier.

Abbé Hugues de Franclieu—Aumônier
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Le Hérisson

Il y a plusieurs semaines, les élèves
ont eu la joie d’accueillir une nouvelle
recrue à l’école qui a élu domicile dans la
cour de récréation…. une maman héris-
son… Quelle ne fut pas la surprise et la
joie de tous de découvrir qu’elle n’était
pas seule… En effet, peu de temps après,
elle mit bas de cinq hérissons.

Comme dirait le père de Marcel Pagnol:
ne perdons pas une bonne occasion de
nous instruire et à ce propos, notamment
les élèves de CP, en ont profité pour
apprendre Le Hérisson de Maurice Ca-
rême.

ADG à Chartres ...

(ADG):

Le Chapitre Saint Cyprien propose
tous les ans aux élèves de ADG de
marcher sur les routes de Chartres
à l’occasion du pèlerinage annuel de
Notre Dame de Chrétienté. Les an-
nées se suivent… mais se ressem-
blent-elles?

Le Chef de Chapitre (Grégoire Au-
bry):

Comme chaque année, le Chapitre
Saint Cyprien conduit les familles de
l’école Anne de Guigné au Pèlerinage
de Chartres, au son de la corne-
muse… Ce « pélé » fut un excellent
cru et, malgré les grèves du chemin
de fer… on comptait 15000 pèlerins
à la Messe de clôture à Chartres par
son Eminence le Cardinal Sarah, pré-
fet de la Congrégation pour le culte
divin et la discipline des sacrements.

Nous n’avons pas manqué de porter
les intentions de prières des familles
et rendre grâce, ainsi que confier
l’avenir de ADG à Saint Joseph,
Saint Patron du Pèlerinage cette an-
née.

Monsieur Grégoire Aubry
Chef de Chapitre Familles

Saint Cyrprien
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Restaurant Ephémère… bienvenue à Tahiti...

(ADG): Racontez-nous le principe du
resto éphémère?
Les Parents (PE): Le "restaurant éphé-
mère" a été fondé il y a quelques an-
nées par des parents d'élèves de
l'école.
Il s'agit d'organiser un restaurant
dans la maison d'une famille de l'école,
pendant une seule soirée, avec un
choix limité de menus, que les
"clients" réservent à l'avance. L'impli-
cation de plusieurs familles est indis-
pensable, car les tâches sont nom-
breuses : il faut imaginer un thème,
puis les menus, réaliser quelques es-
sais pour proposer des plats de quali-
té, puis organiser la mise en place :
tables, couverts, décoration...et enfin,
le service, qui doit être efficace !
Le résultat est positif si les convives
ont passé une agréable soirée et si le
bénéfice dégagé pour l'école est ho-
norable. Malgré l'effort de la prépa-
ration et de l'exécution le jour J, les
familles qui organisent cette soirée en
gardent un excellent souvenir !
D'année en année, le nombre de
clients augmente, ce qui est très en-
courageant.

(ADG) Comment vous est venu l’idée
du thème de votre dîner?
(PE): Cette année, le thème du dî-
ner emmenait les convives à Tahiti,
car le "chef" de la soirée est elle-
même tahitienne et particulièrement
douée dans la préparation des plats
exotiques.
Le thon, venu spécialement de Tahiti
par avion, était cuisiné de différentes
façons (mariné au lait de coco, en sas-
himi, en tartare) et la daurade co-
riphène cuisait dans sa sauce à la va-
nille, de Tahiti elle aussi !
D'autres mamans ont permis une dé-
coration très réussie de la salle et des
tables, avec tissus polynésiens et co-
quillages, allant même jusqu'à dessiner
des aquarelles pour agrémenter la
carte des vins.
Les papas quant à eux se sont chargés
de l'apéritif, prenant un soin particu-
lier pour décorer du mieux possible les
verres à punch utilisés pour le fameux
"punch tahitien" ; celui-ci a d'ailleurs
eu tellement de succès que certains
parents en cuisine n'ont même pas pu
le goûter !

(ADG): Qu’en avez-vous retenu et
qu’est-ce que cela vous a apporté?
(PE): Les convives sont, pour la plu-
part, des amis de parents d'élèves :
l'ambiance est excellente et le plaisir
est au rendez-vous, en salle comme en
cuisine. L'effort commun pour relever
ce défi soude les parents organisa-
teurs et crée de très beaux souve-
nirs : Un bel exemple d'action con-
crète parmi tant d'autres pour faire
vivre notre école, année après année.

La Galette des Rois

12 juin: sortie de classe

25 juin: remise des prix

26 juin: Messe de fin d’année et Kermesse

27 juin: Début des Grandes vacances d’été et repos bien mérité pour
tous...

5 septembre: rentrée des classes.

8 septembre: Messe de rentrée à la Castille pour toutes les familles

Chronique
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L’Ecole Anne de Guigné a besoin de votre soutien

Je fais un don de:

O 20 € O 50€ O 100€ O 500€ O Autre…………

O Par chèque à l’ordre de « l’Associa�on Ac�on Educa�ve Anne de Guigné » à renvoyer à

notre trésorier Monsieur Guillaume Rémusat:

Résidence Manoir de la Calade, 570B chemin de la

Calade 83000 Toulon (guillaume.remusat@gmail.com, 04 94 03 41 66)

O Par virement bancaire (occasionnel ou permanent sur le compte de l’Associa�on de 

ges�on RIB 20041010081711417A029 35)

Mes dons pourront bénéficier d’une déduc�on fiscale de 66% grâce à l’a�esta�on remise 

par l’école en fin d’année. Pour être sûr de recevoir celle-ci, vous devez impéra�vement 

remplir et envoyer ce bon à notre trésorier.

Je vous confirme mon adresse: 

NOM: ……………………………………….. Prénom: ………………………………………….

Adresse postale: …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Code Postal: ……………. Ville: …………………………. E-mail: …………………………….

Carnet Rose

MS: Pour demander à sa
maîtresse de tailler son
crayon: Pouvez-vous me vis-
ser mon crayon?

GS: A qui Jésus a-t-Il dévoilé
son cœur? Sainte Bernade�e 
Scoubidou.
Quels sont les différents pé-
chés? Les péchés immortels.

CM1: Quel est le groupe d’ali-
ments des glucides? Les cé-
réales et les confluents. 
Comment s’appelle un
triangle dont les trois côtés
sont égaux? Un triangle
aqua�que

Perles de nos élèves

Toutes nos félicitations, pour les
naissances, à:

M et Mme Wandrille Chanteau
de Anatole (4ème enfant), né le 5 dé-
cembre 2017.
Frère de Augustin (GS) et Théophile
(MS)

M et Mme Axel Roche
de Olivier (7ème enfant), né le 12 avril
2018.
Frère de Hermine (CM2), Augustin (CE2)
et Louis-Féréol (CE1)

M et Mme Gélébart
de Grégoire (4ème enfant), né le 16 jan-
vier 2018.
Frère de Jean (CE2) et Thibault (GS),

M et Mme Walter (maîtresse des CE1 &
CE2)
de Margaux (2ème enfant), née le 18 mai
2018.

Le Carnaval

Nés au Ciel:

Charles le 26 octobre 2017
Fils de M et Mme Louis-Hervé Lambert

Côme le 11 janvier 2018
Fils de M et Mme Rémi Béligné (ancienne
maîtresse des CE1 2016-2017)


