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C'est grâce à votre aide et 
votre générosité, chers amis 
bienfaiteurs, que notre école 
survit dans cette période si 
troublée. 
 
Voilà maintenant 8 ans que 
nous sommes installés à 

Carqueiranne, avec le soutien de notre évêque 
Monseigneur Rey. Au quotidien, l’investisse-
ment des membres de l’association de ges-
tion, des institutrices, des parents d’élèves, 
permet à l’école d’assurer sa mission d’instruc-
tion dans le souci du Beau, du Vrai et du Bien. 
Cette année, l’arrivée de dix nouvelles familles 
en souligne le besoin. Cette évolution est très 
positive!  
 
La réalité matérielle n’en n’est pas moins pré-
occupante.  
 
Nos locaux de Carqueiranne, trop éloignés de 

Toulon, commencent à être exigus pour ac-
cueillir les 67 élèves que compte notre école 
aujourd'hui. Nos recherches pour trouver des 
locaux mieux adaptés demeurent vaines du 
fait de nos trop faibles moyens. 
 
De plus, les charges augmentent de manière 
sensible année après année et notamment 
avec la mise en place au 1er janvier 2016 de la 
complémentaire santé au bénéfice des institu-
trices supportée à 50% par l'école.  
 
C'est pourquoi nous renouvelons notre appel 
auprès de vous. 
 
Aidez-nous, nous ne dépendons que de vous. 
Soyez d’avance remerciés de votre bienveil-
lance pour assurer la pérennité de cette belle 
œuvre au service de nos enfants. 
 

Didier PERNOD,  
Président de l’Association de Gestion 

Ecole Anne de Guigné, 16 rue Jean Jaurès 83 320 Carqueiranne - Tél. 06 64 89 02 85 
www.ecole-annedeguigne.fr 



Chers parents, amis et bienfaiteurs 
de notre école, 
 
Deo gratias ! 
 
 Le 8 décembre, le pape Fran-
çois ouvrira la Porte Sainte de la 
basilique Saint-Pierre,  inaugurant 

ainsi l'Année Jubilaire de la Miséricorde Divine. Le 
pape nous offre donc une année pour nous mettre 
sous le regard miséricordieux du Père, pour raviver 
notre besoin du pardon. 
 Puisque la vocation de tous les chrétiens est 
d'aimer toujours plus le Seigneur et son prochain, il 
est urgent de se rappeler que l'amour ne peut pas 
se passer du pardon. Plus en-
core, il n'est plus possible d'ai-
mer sans avoir été pardonné 
et avoir accordé son pardon. 
Nous en faisons l'expérience 
dans toutes les situations où 
notre capacité à aimer est 
blessée : en famille, dans nos 
couples, au travail, entre amis 
et à l'école. Refuser de par-
donner, c'est déjà se condam-
ner à l'enfermement d'un cœur 
qui s'endurcit. Et refuser d'être 
pardonné, c'est aussi restrein-
dre la capacité de son cœur à 
aimer. 
 
 

 La Miséricorde Divine, le pardon de Dieu ac-
cordé à toutes les âmes qui se repentent de leurs 
péchés, veut nous restaurer dans notre capacité à 
aimer. Seule la puissance du pardon de Dieu peut 
nous permettre de faire grandir notre amour, de re-
trouver dans la confiance en Dieu l'assurance que 
nous pouvons aimer malgré tout. Renouveler sa 
confiance dans la Miséricorde de Dieu, c'est accep-
ter d'être aimé et de pouvoir aimer à notre tour. 
 Profitons de cette année que l'Église nous of-
fre pour user de tous les moyens qui nous permet-
trons de faire grandir notre amour de Dieu et du 
prochain grâce à la Miséricorde : confession, direc-
tion spirituelle, prière en famille, chapelet de la Mi-
séricorde, adoration, Messe... 

 
 Deux idées de lectures pour 
cette année : 
   les plus grands pourront décou-
vrir le message de Jésus à sainte 
Faustine dans le très bon livre L'icô-
ne du Christ Miséricordieux de Ma-
ria Winowska ; 
   dès 6 ans, les plus jeunes décou-
vriront la vie de la secrétaire de la 
Miséricorde dans Sainte Faustine, la 
Messagère de Jésus Miséricordieux 
de Francine Bay. De belles illustra-
tions pour un joli cadeau de Noël. 

 
Abbé Florent MOLIN, aumônier 
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Pas de dégâts collatéraux mais que du positif! 
 
Nous n’allons pas nous men-
tir, cela fait maintenant long-
temps que nous observions la 
dégringolade dans l’école de 
nos enfants, tant sur le plan 
scolaire que sur le plan de la 
mentalité, la fréquentation, 
l’encadrement religieux…
Nous savions qu’il existait une 
porte salvatrice pas très loin mais voilà….franchir le 
cap et modifier son organisation pour le hors 
contrat, cela ne se fait pas forcément du jour au len-
demain ! Nous avons fini par craquer après l’arrivée 
de nouveaux programmes et méthodes qui contri-
buent tout doucement à faire baisser le niveau.  

Nous voilà donc à la rentrée avec nos packs repas, 
nos tabliers d’écoliers et nos covoiturages, en route 

pour Anne de Guigné ! 
Et quel bonheur d’arriver au bout de 
quelques semaines avec un bilan 
déjà plus que positif !     
Nos enfants sont enfin « nourris » 
intellectuellement et apprennent les 
bonnes bases de la grammaire et 
du calcul, tout cela dans une at-
mosphère sereine et catholique ! 

Malgré des devoirs plus intenses le soir à la maison 
et des journées plus remplies donc un peu plus fati-
gantes, les enfants sont les premiers à affirmer haut 
et fort être ravis de leur nouvelle école ! Au final, un 
seul regret : ne pas l’avoir fait plus tôt ! 

Emilie,  
maman de trois nouveaux élèves  

Adoration à l’école le vendredi matin 
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Jour de la rentrée 

Messe de rentrée à la Castille 

Spectacle de fin d’année -  Juin 2015 - « Il était une Foi en Orient... » 

Photo d’école 2015-2016 



Après trois ans de service, 

Catherine Bertrand quitte la 

présidence de l’APE.   

Hélène Combot a accepté 

de la remplacer.  

Merci à toutes les deux!  

La troupe de théâtre des parents 
d’élèves remonte sur  les planches!  Une comédie policière sera  présentée  les  21, 22 et 23 avril 2016  

à l’espace Saint Paul (Toulon) 

 
Je fais un don de : 
□ 20€ □ 50€ □ 100€ □ 500€ □ autre : ………… 
 

□  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. 
 
□  par virement bancaire (occasionnel ou permanent sur le compte de l’Association de gestion                          
 (IBAN: FR40 2004 1010 0817 1141 7A02 935    BIC: PSSTFRPPMAR )  

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 notre 
trésorière.  
 
Je vous confirme mon adresse : 
Nom :………………………..……………..…. Prénom :……………………………………….. 
Adresse :…………..……………..……………..……………..……………..………………..……………..……………..
……………..……………..……………..……………..………. 
Code postal :………….. Ville :………………….. Email :…………..……………………………. 

19 maternelles (8 MS-11 GS)       18 CP-CE1 (9 CP-9 CE1)        14 CE2       16 CM (8 CM1-8 CM2) 

 

Directrice: Céline Leroux 
Institutrices: de gauche à droite 
Mme Leroux (mi-temps en CM); 
Mme Walter (mi-temps en CE2);  
Melle Mauvisseau (maternelles);  
Mme Deshors (CP-CE1); 
Mr Langella (remplacement de 
Mme Walter en début d’année); 
Melle Dumoulin (mi-temps en CE2);  
Melle Jammot (mi-temps en CM);  
Père Daniellou 

chez Thibaud et Cécile A.d L.,  

le 12 septembre 2015 

  

chez Grégoire et Marine  

de la B., le 21 septembre 2015 

Analysez « la »:  

article décontracté! 

(CE1) 


