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Madame, pouvez-vous vous présenter 
en quelques mots ? 
Née dans une famille catholique   
attachée à la tradition de l’Eglise, 
j’ai fréquenté enfant une école hors-
contrat qui m’a beaucoup apporté et 

laissé de très bons souvenirs. Plus tard, j’ai fait le choix 
d’être mère au foyer pour élever mes 4 enfants. Puis, 
quand ma dernière est rentrée en C.P., j’ai eu l’opportu-
nité d’enseigner à temps partiel à l’école Anne de      
Guigné qui vivait alors ses débuts, il y a maintenant 12 
ans... J’étais heureuse d’être au contact d’enfants et de 
contribuer à les faire « grandir en âge et en sagesse » par 
un cadre éducatif sanctifiant et des pédagogies structu-
rantes. J’ai évolué avec l’école, qui, au fil des années, a 
pris de plus en plus de place dans ma vie, sans imaginer 
que cela m’amènerait à en prendre la direction ! 
 

Quels seront les défis à relever cette année ? 
Sur le plan purement pédagogique, nous désirons      
garder, voire consolider la richesse et la cohérence des 
contenus des programmes que nous avons remaniés 
l’année dernière, tout en veillant à toujours rester au 
plus près des besoins spécifiques des élèves. 
Sur le plan spirituel, nous vivons déjà de très belles  

choses grâce aux différents temps de prière, adoration, 
messes, confessions, et grâce au zèle de notre aumônier, 
l’abbé de Franclieu, membre de la communauté des 
Missionnaires de la Miséricorde Divine. Nous aimerions 
développer notre chorale pour sensibiliser les enfants au 
Beau au service de la prière et peut-être même enregis-
trer un C.D. de chants d’adoration en fin d’année. 
 
Quelles sont vos ambitions pour notre école ? 
Avec une école mise sous le regard de Dieu, nous       
espérons le meilleur pour tous ceux qui s’y impliquent,    
enfants comme adultes : une école de sanctification par 
les petites choses du quotidien comme le sens de l’effort, 
le respect des autres et du travail bien fait, le tout vécu 
dans la joie, avec une grande charité entre nous. 
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La Gazette 
 

École Anne de Guigné 
Lettre des Familles et Amis de l’École Anne de Guigné 
(Carqueiranne) - N°18 - octobre 2018 

Madame Deshors a remplacé mademoiselle Jammot à la direction de l’école.  
Rencontre avec une femme lucide et enthousiaste. 

Parents et enfants écoutent la petite allocution de notre directrice 

Appel par classe Le jour de la rentrée... 

Bénédiction des cartables  
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Le Mot de l’Aumônier 

Chers parents, 
Deuxième rentrée des    
classes à Anne de Guigné 
pour l’aumônier ! Cette 
fois-ci, j’apporte dans mon 
cartable un diacre, bientôt 
prêtre, qui remplacera frère 
Sébastien, parti dans le 
grand Nord, à Lyon. La 
rentrée des classes, c’est 
l’occasion de prendre quel-

ques bonnes résolutions : je vous propose d’apprendre à 
préparer encore mieux vos enfants à faire une bonne 
confession. Le prêtre, c’est Jésus. Préparez donc vos   
enfants, non pas seulement à réciter une liste de péchés, 
mais à rencontrer Jésus lui-même, la Miséricorde        
incarnée. Que dirions-nous à Jésus si nous demandions 

son pardon ? Méditez sur ses rencontres avec Marie-
Madeleine, Zachée, Pierre et même sur la confession du 
bon larron ! La confession est moins un exercice moral 
que théologal : commencez votre examen de conscience 
par votre rapport à Dieu (prière, messe, confiance, etc.), 
car l’amour du prochain dépend de notre amour de Dieu. 
Certes, le prêtre est juge, mais il est aussi père, frère, et 
surtout médecin. Au médecin, il ne suffit pas de dire 
« j’ai mal », il faut encore lui dire précisément où,     
pourquoi, à quelles occasions, fréquences, etc. De même, 
que vos enfants ne disent pas seulement « j’ai tapé mon 
frère », mais « j’ai tapé mon frère deux fois parce qu’il 
refusait de me prêter ses jeux » par exemple. Alors, 
croyez-moi, ils expérimenteront profondément la joie de 
la rencontre salvatrice entre le pécheur et la Miséricorde 
divine ! Bonne année ! 

Abbé Hugues de Franclieu 

Adoration le vendredi 

L’abbé Vincent Marie-
Jeanne sera ordonné 

prêtre cette année 

Carnet rose 

Toutes nos félicitations 
à M. et Mme  Frédéric 
Combot pour la       
naissance de Martin 
(10e enfant), né le 13 
septembre 2018,  
frère de Sophie (CM1),  
Blandine (CP)  
et Claire (MS).  

5 septembre : Rentrée des classes 

8 septembre : Messe de rentrée à la 
Castille suivie d’un apéritif  

18 septembre : Réunion parents/ 
maîtresses 

25 septembre : Assemblée Générale 
de l’APE 

13 novembre : Bourse aux 
vêtements à la paroisse Sainte 
Thérèse 

17 novembre : Dîner vin et fromage 

Chronique 

De la cantine…. 

Vie de l’école 
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...à la cour de récréation 
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L’École Anne de Guigné a besoin de votre soutien 

M. – Mme – Mlle ……………………………………………………………….………………... 
Adresse : ………………………………………………………………………………….……… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse courriel : ………………………………………. @ ………………………………… 
 
O   Je fais un don unique de …………………….€      
      par chèque – virement (Rayer la mention inutile). 
 
O   Je fais un don dans la durée  
      réparti en ……… virements de …….……… € chacun,                                                                                 
      soit un total de …………. €,  
      du ……/……. /20…… au ……/……/20…… 
 
Je souhaite – ne souhaite pas – recevoir de reçu destiné à 
l’administration fiscale. (Rayer la mention inutile). 

« Ce que vous ferez au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous le ferez » 

(Saint Matthieu 25-40) 

Vous le savez, les écoles 
hors-contrat ne    reçoivent 
aucune subvention de    
l’État : c’est le prix de l’in-
dépendance. Indépendance 
indispensable pour assurer 
une formation spirituelle, 
intellectuelle et humaine 
des enfants, qui ne soit ni 
entachée des erreurs à la 
mode, ni appauvrie par le 

« pédagogisme » en vogue en d’autres lieux. 

Malheureusement, ce prix est élevé et les familles       
doivent consentir à de grands sacrifices pour l’éducation 
de leurs enfants ! Pourtant, leurs contributions seules -
c’est-à-dire le paiement de la scolarité de leurs enfants - 
ne suffisent pas et nous avons chaque année des diffi-
cultés à équilibrer nos comptes. Aujourd’hui, il serait 
bien compliqué de faire face à un imprévu tel qu’une 
mise en demeure de faire réaliser des travaux par    
exemple. 

C’est pourquoi j’en appelle une fois encore à votre       
générosité et à votre zèle. 
- Votre générosité : soyez nombreux à faire un don, 
même modeste, les petits ruisseaux faisant les grandes 
rivières ; 

- Votre zèle : trouvez, avant la Toussaint, un donateur 
supplémentaire dans votre famille, vos amis, vos proches. 
  
Un grand MERCI à ceux qui ont déjà fait bénéficier 
l’école de leur générosité, un grand MERCI à ceux qui 
s’apprêtent à le faire ou le refaire ! (Je vous rappelle que 
vous bénéficiez d’une réduction d'impôt égale à 66% du 
total des versements dans la limite de 20% du revenu 
imposable de votre foyer. Ainsi, un don de 100 € vous 
coûtera en fait 34 €.) 

Vous pouvez envoyer votre chèque, libellé à l’ordre de 
« Association éducative Anne de Guigné », accom-
pagné du coupon ci-dessous à l’adresse suivante : 

Guillaume Rémusat 
Résidence Manoir de la Calade 

570B, Chemin de la Calade 
83000 Toulon 

ou faire un virement sur le compte dont vous trouverez 
les références ci-dessous. Il vous faudra néanmoins    
envoyer le coupon pour recevoir un reçu destiné à     
l’administration fiscale. 

Merci encore et sachez que les élèves portent leurs     
bienfaiteurs dans leurs humbles prières. 

Guillaume Rémusat 
Trésorier de l’Association éducative Anne de Guigné 
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Depuis plusieurs années, la petite salle qui jouxte la    
cantine était utilisée pour stocker les « trésors » de l’école 
et de l’APE, des objets d’une inestimable valeur, qui per-
mettent aux maîtresses d’initier les enfants au bricolage : 
boîtes à œufs ou à mouchoirs, cartons, papiers, déguise-
ments et autres décors de spectacle. De son côté, l’APE 
n’est pas en reste avec ses vieux sacs de charbon et tout  
le matériel utilisé 
pour la fête de fin 
d’année… 
C e s  a f f a i r e s   
s’empilaient au fil 
du temps et les 
m am ans  qu i    
s ’aventuraient 
dans cet affreux 
capharnaüm en 
ressortaient vite 
déprimées : 
- Ce serait tout de même bien de ranger cette salle un 
jour ! On ne s’y retrouve plus ! 
- Oui, mais il nous faudrait des étagères… 

- Tant pis… un jour peut-être ! (Soupir.) 
Jusqu’au jour où une courageuse maman décida d’y   
mettre définitivement bon ordre. 
Dès lors, tout est allé très vite : les étagères ont été    
achetées, le soir même plusieurs papas les ont montées et 
le lendemain deux maîtresses et quatre mamans se sont 
attaquées au rangement. Une journée entière a été      
nécessaire pour en venir à bout ! 
Cette salle s’appelle désormais le 
« Gourbi Sainte-Bernadette », 
en l’honneur de madame       
Bernadette Aubret, courageuse 
mère de famille qui a décidé de 
passer à l’action ! 
Que tous ceux qui ont participé 
à ce chantier de taille soient  
vivement remerciés. Désormais, 
nous pouvons stocker encore 
plus de boîtes et d’objets       
merveilleux qui deviendront des œuvres d’art entre les 
mains de nos enfants grâce à l’imagination des             
maîtresses ! 

Aménagement du « Gourbi Sainte-Bernadette » 

Avant… 

Kermesse de fin d’année 

Spectacle des  
enfants : 

« Pierre et le Loup » 

Jeux… 
pour la 
joie des 
grands 
et des 

petits ! 

Remise des prix - juin 2018 

Après ! 
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