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Mot d’Augustin Aubret, notre nouveau président del’APE
Tout ceci a commencé par un
mail apparemment innocent :
« Nous allons bientôt éditer la
gazette de l’école, ce serait bien
qu’Augustin écrive un mot !... ».
Surprise : « On sort la gazette de
l’école alors qu’il n’y a plus tellement école ? ». Erreur, en y
regardant de plus près, il n’y a
rarement eu plus d’école que maintenant… Et puis
quel embarras : le mot du président… Quelque soit ce
que je lis, magazine, feuille de liaison, newsletters et
autres, s’il y a bien quelque chose que je ne regarde jamais, c’est bien le mot du président… Alors quel mot ?
Quels mots ?
Allons-y, un premier mot, peut-être étonnant :
« chance ». Pas dans le sens rebattu un peu partout,
façon « Chaque crise est une opportunité, transformons
cette période en tremplin pour nos vies!!!!! ». Que ce
soit dans les articles économiques ou les bonnes feuilles
catholiques, c’est un terrain largement travaillé.
Non, reconnaissons simplement la chance que nous
avons de faire vivre une petite école comme la nôtre
(sans pour autant se cacher ses limites humaines,
évidemment). La chance d’avoir des maîtresses qui corrigent sur WhatsApp, répondent au téléphone en cas
de question épineuse sur l’accord du complément d’objet plus ou moins indirect en fonction de la conjugaison
du participe complètement dépassé, des parents
(soyons justes, messieurs, surtout « des mamans ») qui
gèrent la crise avec leur pragmatisme habituel qui
n’exclue bien évidemment pas les « Ho, et puis zut, on

verra demain ! » et qui se remontent le moral entre
elles.
Bref, nos humbles efforts quotidiens, non pas pour
imaginer que ce qui nous arrive est carrément génial,
mais pour tout simplement prendre en compte le réel et
y appliquer nos talents afin de donner le meilleur à nos
enfants. Alors, sachons rendre grâce, et aussi dire merci !
Et puis allez, un deuxième mot : « commentaire ».
Parce que s’il y a bien une espèce qui s’est développée
bien plus vite que le virus, c’est bien celle de commentateur. C’est bien simple, tout le monde parle. Partout.
Tout le temps. Quelque soit le support. A tel point que
même confiné, il faut parfois se retenir pour demander
le silence, et pas seulement à ses enfants…
Or il ne faut jamais oublier, à mon sens, que les premiers commentaires célèbres ont été écrits par ce bon
vieux Jules, comme dirait Astérix, mais une fois seulement qu’il eût conquis la Gaule… Alors, loin des avis,
billets d’humeur, éditos ou même des «en fait selon
moi… » de nos conversations diverses, nous continuerons de nous retrouver, ensemble, pour apporter chacun un petit quelque chose à cette œuvre, qui n’est
rien de moins qu’un des meilleurs cadeaux que l’on
puisse faire à nos enfants : une école selon leur vrai besoin, intellectuel, relationnel et spirituel.
Veuillez donc me pardonner d’avoir rajouté un commentaire de plus (comme me dit ma charmante épouse
« On sent qu’une bonne partie de ton métier consiste à
brasser de l’air ! »), et à très bientôt au service de
l’école, « Sous le regard de Dieu » !

Le cathéchisme en temps de confinement
Ce temps d’éloignement fut le temps du Carême, des Rameaux et de Pâques!
Temps de prière avec les maitresses et les abbés.
Temps d’enseignement à la lecture des cours de catéchisme de l’abbé Hugues.
Temps de louange et de joie à travers les vidéos et les chants de l’abbé Médéric.
Merci aux maîtresses, merci aux abbés pour leur soutien de tous les jours.
Deo Gratias!
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Chronique de l’école en images
6 décembre 2019 : jour très attendu chez les enfants: saint Nicolas vient à l’école.

19 janvier 2020: spectacle de l’Epiphanie. Les enfants nous ont présenté de magnifiques tableaux de Noël; nous avons ensuite
partagé notre traditionnelle galette des rois.

2 février 2020 : pour la chandeleur, toutes les classes mettent la main à la pâte! Les PS et MS font la pâte à crêpes, les GS et CP installent
une belle table pour les déguster, et s’occupent de la décoration. Les CE s’occupent du service. Et les CM font sauter les crêpes!
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8 février 2020 : restaurant éphémère; nous avons découvert, pour un soir, les saveurs de l’Auvergne. Grande convivialité autour d’un
fameux aligot cuisiné par Alexandre Martinez, chef cuisinier de la soirée.

13 mars 2020 : Les enfants quittent l’école pour la retrouver le 25 mai!

Et à la maison, l’école continue…
une mi-carême confinée.

Le carnet rose
Toutes nos félicitations à
M. et Mme Baudonnière (née Mlle Mauvisseau, ancienne maîtresse), pour la naissance de Claire, le 4 octobre 2019.
M. et Mme Martin, pour la naissance de Cyr, le 7 octobre 2019, frère de Jeanne (CM2), Bérénice (CE2) et Sixtine (CE1).
M.et Mme Béligné (ancienne maîtresse), pour la naissance de Domitille, le 10 novembre 2019.
M. et Mme Walter (ancienne maîtresse) , pour la naissance de Joseph, le14 novembre 2019.
M.et Mme Durand, pour la naissance de Théodore, le 3 décembre 2019, frère d’Ombeline (CM1), Amaury (CP), et
Cyriaque (MS).
M. et Mme Vallery-Radot, pour la naissance d’Aude, le 8 février 2020, soeur d’Eloi (CE2), Jeanne (CP), Hugues (MS).
M. et Mme Corman, pour la naissance de Philippine, le 24 mai 2020, soeur de Maximilien (CP) et Gabriel (GS).
M. et Mme Aubret, pour la naissance d’Eugénie, le 25 mai 2020, soeur de Blanche (CM1), Marie (CE2), Louis (GS), et
Elise (PS).
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Le mot de l’abbé Hugues
Tout le monde le sait : un virus
terrible s'est propagé dans la population mondiale. Bien qu'il soit
d'abord asymptomatique – ce qui le
rend encore plus dangereux – il est
mortel en bien des cas. Comment
s'en protéger ? D'abord par le
confinement, puis par le vaccin.
Bref, par l'école hors-contrat.
Car le virus dont je parle est évidemment celui de la culture ambiante, mélange de consumérisme, de relativisme, et bien pire, de paresse. Il est tellement simple
d'attraper le virus du désir de tranquillité, de la
satisfaction de la médiocrité et de la peur de l'effort ! Au
début, ce virus ne semble pas si terrible – une "grippette"
– mais il se développe avec l'âge du malade. Il est plus
facile de tolérer une impertinence que de reprendre avec
bienveillance et fermeté. Il est plus facile de s'agenouiller
sur ses talons que de se tenir bien droit devant Jésus. Il
est plus facile de mettre ses enfants dans l'école catho du
coin que de faire de longues conduites. Plus tard, les
plages du Mourillon seront tellement plus attirantes que
l'aumônerie ou la patrouille ! Pourtant, "qui n'est pas
avec moi est contre moi, et qui n'amasse pas avec moi
dissipe" (Lc 11,23) ; "qui veut sauver sa vie la perdra,
mais qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera" (Mt
16,25).
Le seul moyen d'éviter la propagation de ce virus est radical : la fermeture des frontières… du cœur.

Le confinement en école hors-contrat n'est pas une "peur
du
monde", mais une étape nécessaire pour que vos
enfants grandissent à l'abri du virus, en développant le
goût de l'effort, l'amour du beau, le dialogue avec Dieu.
Merci pour votre choix courageux, il portera du fruit !
Lorsque vos enfants grandiront, il faudra alors leur inoculer le vaccin (c'est-à-dire le virus rendu inoffensif par
sa faible proportion) en leur apprenant petit à petit à
vivre dans ce monde où le Seigneur les a placés pour
qu'ils portent du fruit. Car l'école hors-contrat n'est
qu'un confinement provisoire : "Allez ! Voici que je vous
envoie comme des agneaux au milieu des loups"
(Lc 10, 3).

« 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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