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Édito
Madame Deshors, maîtresse depuis 13
ans à l’école et directrice depuis
l’année dernière, nous fait part de son
beau retour d’expérience.

Madame, nous vous remercions pour
cette belle année au service de l’école,
pour votre enthousiasme et votre générosité. Quel bilan ?
Quel projet ?
Rien ne me prédestinait à ce poste ! De tempérament
timide, je préférais œuvrer discrètement et ai toujours
évité les prises de paroles en public (aussi bienveillant
soit-il) ! Mais le plus important, la grande nouveauté
pour moi, est de ne plus être « seulement » responsable
de la bonne acquisition des savoirs et de l’épanouissement de mes petits élèves de GS/CP, mais aussi de la
pérennité et des orientations à prendre, afin que notre
école progresse sous deux axes fondamentaux : qualité
des enseignements et lieu de sanctification. Bien sûr, et
fort heureusement, je suis loin d’être seule à travailler à
cet objectif ! Conseillée et soutenue par les aumôniers de
l’école, l’organisme de gestion, les maîtresses et enfin les
parents, je suis émerveillée de vivre la mise en commun
de tous nos moyens pour tenter de faire avancer le
navire dans une direction qui plaise à Dieu !
Cette année, il m’est donc apparu comme une évidence
que le meilleur moyen d’être une école chrétienne était
d’y vivre la charité (Jean 13-34 ; 15,12-17). Les
« petits » actes de charité au quotidien, comme nous y
exhorte aussi bien sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus.
Aussi, concrètement, tout au long de l’année, chaque
semaine, nous invitons maîtresses et enfants à exercer
une vertu toujours en lien avec la charité ; nous avons
déjà travaillé la bienveillance, la douceur et l’honnêteté.
Les fruits ne sont pas aussi quantifiables qu’une note de
dictée et surtout ne nous appartiennent pas…
Cependant, grâce aux efforts de chacun d’entre nous,
nous avons déjà pu remarquer un meilleur état d’esprit
dans les classes et dans la cour de récréation, des enfants
plus souriants et respectueux des personnes et du
matériel. Deo gratias !

Riche de ses nombreuses années d’expérience, pouvezvous nous présenter Anne de Guigné ?
Sur le plan pédagogique, au fil des années, l’école a
acquis une belle maturité et conserve un très bon
niveau, sans pratiquer de méthodes élitistes. Mais il
nous reste à continuer à nous former pour toujours bien
prendre en charge les enfants en difficulté, chantier
toujours perfectible.
Nous gardons aussi une vigilance à sensibiliser les élèves
au Beau par tous les supports que nous leur proposons,
la qualité littéraire des dictées et des poésies, et nous
insistons pour qu’ils produisent à leur tour du Beau par
la tenue des cahiers, les arts plastiques et le chant.
Sur le plan spirituel, nous avons la grande richesse
d’avoir dans nos locaux une chapelle avec la Présence
réelle où nos abbés nous invitent tous les vendredis à la
messe ou à l’adoration, puis instruisent les enfants par
un temps de catéchisme de très grande qualité. De plus,
dans chaque classe, la journée est ponctuée de trois
temps de prière autour d’un joli petit coin de prière :
prière du matin, angélus à midi, puis « prière pour les
vocations » en début d’après-midi.
Vous êtes aussi et avant tout enseignante. Comment
décririez-vous la vie d’enseignante à ADG ?
Je dirais que dans notre école nous avons la grande
chance en tant qu’enseignantes d’avoir la liberté de
transmettre aux élèves ce qui nous paraît le meilleur ;
nous pouvons aussi témoigner de notre foi et l’appliquer
dans notre quotidien et dans celui des élèves. De plus, il
règne une très bonne entente et un soutien mutuel entre
maîtresses. Tout cela crée un climat paisible et joyeux
qui permet à chacune, je crois, de donner le meilleur
d’elle-même.
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Chronique de l’école en images
Avril 2019 : pour sa sixième saison, la Compagnie des Œufs au plat a joué cette année « Scène de Crime », une comédie policière de
Yann Roussel. Un chèque de 5000 euros a été remis à Jérôme Cochet, chef de mission Egypte de SOS Chrétiens d’Orient. Cette somme
contribuera à l’électrification de l’hôpital du 15 May, dans un bidonville de chiffonniers coptes orthodoxes.

14 juin 2019 : toute l’école est partie en
pèlerinage à Cotignac pour célébrer le
Jubilé des 500 ans des apparitions de NotreDame de Grâces. Les élèves ont marché de
Saint-Joseph du Bessillon au sanctuaire de
Notre-Dame.

24 juin 2019 : Remise des prix
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25 juin 2019 : Kermesse : spectacle sur les apparitions à Cotignac

4 septembre 2019 : Rentrée des classes !
L’abbé Médéric Bertaud rejoint l’abbé Hugues de Franclieu et les abbés de la paroisse de Carqueiranne à l’aumônerie de l’école.
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Le mot de l’aumônier
Pour évoquer la charité, thème de l’année pour l’école, laissons-nous conduire par Saint Paul.
Dans son hymne célèbre (1 Co 12, 31-13, 8a), celui-ci rappelle que la charité est un don
supérieur. Elle ne se conquiert donc pas ; elle se reçoit, de Dieu bien évidemment. Comment ?
En la recherchant avec ardeur.
Paul d’expliquer que nous aurions beau accomplir des actions extraordinaires, voire héroïques, sans la charité, elles n’ont aucune valeur surnaturelle. J’aurai beau devenir le premier de la classe, s’il me manque l’amour, je ne suis rien. Ensuite, Paul définit la charité par
des exemples concrets. Il en ressort que l’humilité est la compagne privilégiée de la charité,
ainsi que la vérité. Ce que confirme le psalmiste : « Amour et vérité se rencontrent. » Dans la
personne du Christ, ils sont unis : « Moi je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va
vers le Père sans passer par moi. » (Jn 14,6). Jésus rassemble et unifie. De sorte que, lorsque
prévaut l’erreur, règne la division.
Si cet idéal nous semble inaccessible, n’oublions pas que la charité est un don. Pour l’obtenir,
comme saint Jean lors de la Sainte Cène, approchons-nous humblement de Jésus et posons
notre visage sur sa poitrine. Que nos cœurs, vidés de ce qui les souille et les encombre, se
remplissent alors de la source d’Eau vive, qui jaillit de son cœur transpercé. Le Cœur de
Jésus est la Source de la charité. Pour en vivre, il faut y puiser abondement et quotidiennement. Bonne et sainte année scolaire ! Deo Gratias !
Messieurs les abbés de la paroisse Sainte Marie-Madeleine de Carqueiranne

Coin prière des GS-CP,
sous le vocable de Saint
Dominique Savio

Le carnet rose
Toutes nos félicitations à Monsieur et Madame Flypo (maîtresse des CM) pour la naissance d’Albane, le 6 juin 2019.

Maÿlis Desjars, ancienne élève, raconte...
J’aimais beaucoup cette école parce que c’était une école simple. Quand il y avait des nouveaux, comme il n’y avait
pas beaucoup d’élèves, ils étaient toujours accueillis. J’aimais beaucoup les institutrices qui étaient toujours attentionnées. J’aimais beaucoup les jeux de récréation : l’élastique, le béret, les relais et surtout parler avec mes amies.
J’ai beaucoup aimé le bricolage en classe. J’ai aussi beaucoup ri pendant les cours de catéchisme de l’abbé Hugues
parce qu’il racontait des histoires en mimant les personnages et c’était facile à comprendre. En fin de compte, si on
me proposait de revenir à Anne de Guigné, je dirais oui sans hésiter !

Perle de CM1,
lors d’une dictée :
C’est dur d’abandonner le Porsche
de l’église.

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