
Notre Petite Gazette...

Chers parents, amis et bienfaiteurs,

L’année est déjà bien 

avancée et c’est à la 

lumière du Christ res-

suscité qu’il nous faut 

préparer la rentrée 

prochaine. 

Nous avons décidé d’ou-

vrir une petite section afin de permettre aux 

familles concernées par ce niveau de mettre 

tous leurs enfants dans notre école. 

L’accueil d’enfants de trois ans implique 

pour nous une nouvelle organisation des 

classes et des niveaux. C’est avec joie et 

enthousiasme que nous nous lançons dans 

cette nouvelle aventure.

Nous avons besoin de votre aide pour la 

concrétisation de ce projet, pour l’achat du 

matériel nécessaire (matelas pour la sieste, 

jeux pédagogiques, matériel de classe et de 

cour...). 

Nous confions aussi à vos prières cette nou-

velle étape dans le développement de notre 

école pour qu’elle se passe dans la paix et 

sous le regard de Dieu, pour que les enfants 

puissent s’épanouir et découvrir la beauté 

du monde qui leur est offert.

Que la joie de Pâques soit l’aiguillon de 

notre vie !

Marie Jammot
Directrice

Avril 2017, n°15



Cela fait six ans que je travaille à l’école Anne 

de Guigné et je m’y plais énormement ! Je me 

suis beaucoup attachée aux enfants, j’en ai vu 

arriver de nouveaux et d’autres repartir, j’ai vu 

des enfants de maternelle arriver jusqu'au cm2 :  

je les ai vu grandir...

Les maîtresses sont formidables (j’en ai connu 

quelques-unes). C’est, pour moi,  une très 

bonne école bien encadrée, avec une excellente 

éducation.

Le p’tit mot de Laurence

Le p’tit mot de celle qui arrive

Anne de Guigné ou l’école providentielle ?

Nous sommes arrivés en début d’année 2015. Mon mari venait de décrocher un poste à 

Carqueiranne. Catholiques pratiquants et très conscients des limites de l’éducation natio-

nale, nous nous renseignons tout de suite sur les écoles libres du Var, et là, surprise : 

Anne de Guigné, à 200 mètres de travail de papa. Après consultation d’amis y ayant leurs 

enfants, nous signons ! Héloïse, 4 ans, sortait de l’école publique ou elle avait été un peu 

«écrasée» par une classe trop remplie et une maîtresse débordée. Elle semblait un peu per-

due dans un environnement en rupture avec ce qu’elle connaissait à la maison. Anne de 

Guigné a été pour elle une réconciliation avec l’école. Elle revient maintenant fièrement à la 

maison, ravie de pouvoir nous chanter une chanson sur Saint Nicolas, nous expliquer que 

la maîtresse dit que Jésus est triste quand on n’est pas sage. Elle est impatiente de pou-

voir raconter les vacances, les nouvelles chaussures, le beau pansement à sa maîtresse, 

qui prend manifestement le temps 

d’écouter chacun des enfants qui lui 

sont confiés. Un bol d’air frais dans 

le quotidien d’une famille qui met 

comme priorité d’offrir un cadre 

scolaire préservé des modes désas-

treuses qui sévissent dans l’ensei-

gnement public. Mais c’est aussi 

un vrai soulagement de savoir qu’à 

l’école, comme à la maison, tout se 

passe sous le regard bienveillant de 

Dieu qui reste ainsi au centre des 

préoccupations de notre enfant. 

Famille Borde

Les P’tits mots...



Le p’tit mot de celle qui s’en va

 Après huit années passées à l'école 

Anne de Guigné, notre famille s'apprête à par-

tir pour l'Australie où nos enfants découvri-

ront un nouvel environnement scolaire...

Quoique heureux de cette perspective aventu-

reuse, nous regretterons l'ambiance familiale 

et l'esprit de service régnant dans l'école, dus 

notamment aux effectifs relativement mo-

destes des classes: enfants (et parents) trou-

vaient leur bonheur dans les jeux, bavardages 

et sourires échangés dans la cour.

Initialement, nous étions arrivés à l'école mûs 

entre autres par le souci des méthodes pé-

dagogiques employées, en particulier pour 

l'apprentissage de la lecture. Au bilan: trois 

de nos filles ont appris à lire fluidement très 

vite grâce à l'excellente maîtresse de CP, 

bien secondée en amont par ses collègues de 

maternelle.

Nos aînées ont déjà quitté ou quittent l'école 

avec un bagage intellectuel et méthodolo-

gique exceptionnel en primaire de nos jours, 

remarqué ensuite au collège; merci aux 

maîtresses! 

Mais par dessus tout 

c'est pour l'environne-

ment spirituel authen-

tiquement catholique 

que nous avions choi-

si le hors-contrat, et 

nos enfants y ont été 

comblés: les prières 

en classe rythmant les 

étapes de la journée, 

la fréquente référence 

à Jésus dans les pro-

pos des maîtresses, et 

dans les textes et poé-

sies étudiés... encore 

merci chères maîtresses, qui savez que vos 

élèves ont une âme! La présence des abbés 

si dévoués au milieu des enfants tous les 

vendredis pour le catéchisme et la messe 

ou l'adoration/confessions hebdomadaire, 

confortent les enfants dans la conviction que 

Notre Seigneur ne doit pas rester confiné à la 

stricte sphère familiale… Cela n'a pas de prix 

et vaut bien les sacrifices inhérents, c'est vrai, 

au choix d'une école vraiment libre !

Nos trois aînées quittent Anne de Guigné avec 

beaucoup de bons souvenirs d'enfance, par-

ticulièrement des joyeuses kermesses de fin 

d'année aux spectacles d'élèves toujours de 

très grande qualité. Quant à nos plus jeunes, 

elles regrettent déjà de ne pouvoir mettre 

leurs pas dans ceux de leurs grandes soeurs 

à la rentrée prochaine (d'autant que l'école 

s'accroît enfin de la classe de petite section 

que nous appelions de nos voeux depuis 

longtemps!).

Mais nous espérons déjà qu'au gré des affec-

tations, la Providence nous ramène dans notre 

chère école baignée de grâces et de soleil... 

Famille Berthelé



L’école Anne de Guigné a besoin de votre soutien !
0% théorie du genre - 0% méthode globale - 100% catho.

Je fais un don de :

Z 20€   Z 50€   Z 100€     Z 500€   Z autre: .................

Z Par chèque à l’ordre de : «Association Action éducative Anne de Guigné» à renvoyer à notre 
trésorière : Mme Marthe d’Hautefeuille- 100, bd Eugène Pelletan- 83000 Toulon.

Z Par virement bancaire (occasionnel ou permanent sur le compte de l’association de gestion
(RIB : 200410110081711417A02935)

Mes dons pourront bénéficier d’une déduction fiscale de 66% grâce à l’attestation remise par l’école en fin d’année.

Pour être sûr de recevoir celle-ci, vous devez impérativement remplir et envoyer ce bon à la trésorière

Je vous confirme mon adresse :

Nom :  .........................................................Prénom : .................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Kermesse de 
l’école m

ardi 27 Juin

La messe sera célébrée à l’église de Carqueiranne.

Vous pourrez assister au spectacle des élèves 

et terminer la journée en partageant un dîner. 

Toutes les informations seront communiquées 

sur le site de l’école : 

www.ecole-annedeguigne.fr

Naissance de Solène Borde,

petite soeur d’Héloïse

 (moyenne section de maternelle)

et d’Amandine, 

le 5 octobre 2016


