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De la joie derrière des sourires masqués! 
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La  joie, à Dieu, demanderas chaque matin, fidèlement. 

Calme et sourire montreras même en cas de désagrément. 

Sans cesse tu t’appliqueras à voir le bon côté des gens. 

En ton cœur tu te rediras: Dieu qui m’aime est toujours présent. 

Plaintes et critiques éviteras, il n’est rien de plus déprimant. 

La tristesse tu banniras de toi impitoyablement. 

A ton travail tu t’appliqueras d’un cœur joyeux allègrement. 

Au visiteur réserveras un accueil toujours bienveillant. 

Les souffrants réconforteras en t’oubliant totalement. 

En répandant partout la joie, tu l’auras pour toi sûrement. 

Les 10 commandements 

de la joie 

Septembre 2020 

 Le marché 

de Noël  

en ligne!!! 
 

https://forms.gle/

HJHrN2cDG5jJYGU86 
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2 septembre 2020: rentrée des classes 

Le mot du président 

La rentrée s’est bien déroulée.   

Madame Deshors « s’est creusé la 

tête » pour organiser au mieux, 

avec les maitresses, une nouvelle 

disposition des classes. Le travail 

de plusieurs années porte           

aujourd’hui ses fruits! L’école n’a 

jamais connu autant d’enfants. 

Par ailleurs, je n’entends que de 

belles choses sur l’école.  

 

Que les maîtresses et l’abbé de Franclieu soient       

remerciés, sans oublier l’abbé Médéric. Je remercie 

aussi le père Gino Mengoni, nouvel administrateur de 

la paroisse avec l’aide du père Daniélou pour leur    

accueil. Les nouvelles de père André sont bonnes, il est 

en convalescence; nous lui souhaitons un bon           

rétablissement.  

 

Au terme de son mandat de trésorerie de 3 ans,      

Guillaume Rémusat a souhaité passer la main. Je le 

remercie au nom du conseil pour le service rendu. 

Compte tenu de son expérience, il a proposé de rester 

membre du conseil. Dans le même temps, je remercie 

Boris Bernard d’avoir accepté ce service de trésorier.  

 

J’espère que cette nouvelle période de confinement ne 

nous empêchera pas de poursuivre cette œuvre    

d’éducation auprès des enfants.  

Que vive l’école! 

 

Olivier Savy 

Quelques perles de nos élèves 
 

En maternelle,  un élève rêvait de faire de la patate modelée. 

 

Un CP explique à sa maîtresse qu’« entre ses grandes sœurs, 

ça marche comme sur des patins à roulettes! » 

 

Et en CM2: Quels sont les trois pouvoirs? 

Le judiciaire, l’exécutif et le laxatif….. 

Le bec de la cigogne y pouvait bien passer, 

Mais le museau du Sire était d’autre mesure. 

 Dates à retenir!!! 
 

21, 22, 23 et 24 avril 2021 

Pièce de théâtre jouée par la Compagnie  

des œufs au plat, au profit de SOS Chrétiens d’Orient, à 

l’espace Pierre Bel de la Valette. 



 
Lettre des Familles et Amis de l’École Anne de Guigné                                                                   Numéro  22                                3 

Invitation dans la classe des petites et moyennes sections 

Madame. Vous êtes maîtresse des PS-MS depuis 

quelques années. Merci de tout ce que vous apportez 

aux enfants, votre entrain et votre bienveillance. 

Quelle méthode d’apprentissage utilisez-vous?  

 

La classe de PS-MS avec laquelle j’entame ma     

troisième année, est inspirée par la méthode       

Montessori. Bienveillance, apprentissage par le    

sensoriel, adaptation à l’évolution de chaque enfant 

sont de réels points clés pour que chacun puisse   

arriver aux classes supérieures.  

Suite à une formation Montessori fin octobre, ma 

classe s’est transformée et j’espère pouvoir à la    

rentrée de septembre, progresser dans ce sens, car je 

sens les enfants, tous à leur rythme, curieux d’ap-

prendre, sereins, calmes et leurs parents confiants.  

Le carnet rose d’Anne de Guigné 
 

Toutes nos félicitations à: 

 

M. et Mme Voiry, pour la naissance d’Eloi, le 13 septembre 2020,  frère de Corentin (CE2),  

Baptiste (CE1), Foucauld  (GS) et Blandine (PS). 

 

M. et Mme Monatte, pour la naissance de Léon, le 23 août 2020,  frère de Maroussia (CP), et Louis (PS).   
 



 
Lettre des Familles et Amis de l’École Anne de Guigné                                                                   

J’ai 45 ans, et suis aujourd’hui trésorier d’Anne de  

Guigné. Avec mon épouse, Sophie, nous avons connu 

l’école Anne de Guigné en 2015 et y avons scolarisé 

trois de nos six enfants. Durant cette période, nous 

avons fait la connaissance des membres du bureau et 

de l’équipe enseignante, et avons constaté que leur très 

fort engagement correspondait à nos attentes et notre 

vision d’une éducation complète pour nos enfants.  

 

Quelques années plus tard, constatant que la charge de 

notre famille allait en diminuant et bien que nous 

n’ayons plus d’enfant dans l’école, il m’a paru naturel 

de donner à mon tour du temps au service des profes-

seurs, des familles et des enfants, lorsque le bureau m’a 

proposé de prendre le rôle de trésorier. Ce n’était pas 

sans une certaine appréhension car l’école a bien évolué 

ces dernières années. En particulier le nombre de fa-

milles qui se porte maintenant à 31! 

 

En qualité de trésorier, j’assure le paiement des fac-

tures et l’encaissement des contributions des familles et 

de nos généreux donateurs, l’archivage des différents 

documents, le versement des salaires et diverses études 

pour le compte du bureau. Ce qu’il faut pour un tréso-

rier serein, c’est un peu d’organisation, l’écoute bien-

veillante du bureau et un bon coaching de son prédé-

cesseur. C’est ce qui m’attendait à ma prise de fonction 

et je les en remercie chaleureusement.  

 

A mon niveau, je constate que les flux financiers sont 

stabilisés, solides et très majoritairement dématériali-

sés, ce qui facilite mon activité en réduisant le recours 

aux guichets physiques dont les horaires d’ouverture 

sont peu compatibles avec une activité professionnelle 

prenante.  

 

Boris Bernard 
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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 » 

Le mot du trésorier 


