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Mot du Président

Chers amis,

 Nous sommes heureux de pouvoir prendre à
nouveau le chemin de l’école Sainte Jeanne de
France pour la rentrée 2022-2023, avec de
nombreux défis pour cette année.
 Début septembre, vingt élèves de la Grande
Section au CM2 ont fait leur rentrée, inaugurée
par la traditionnelle bénédiction des cartables.
L’équipe enseignante est restée la même : aux
élèves du CE2 au CM2, Madame Violaine
Beaurepaire enseigne les mathématiques et le
français, Madame Axelle Theillier les autres
matières : histoire, géographie, histoire de l’art,
sciences, sport… L’enseignement en classe de la
Grande Section au CE1 est assuré par Madame
Marie-Constance Marie. 
 Je remercie nos fidèles bénévoles Mesdames
von Oldenburg, Saville, Vassy, Canaud et Leroy
qui assurent selon leur talent et expérience,
l'anglais, l’histoire-géographie, les arts
plastiques, le catéchisme et le chant. 
 Tous les mois, nos enfants ont également la
chance de vivre la messe à l’église de
Villemeux-sur-Eure et de recevoir un cours de
catéchisme de la part de Don François
Doussau, vicaire de la paroisse Sainte Jeanne
de France (Nogent le Roi). Des confessions sont 
   

également proposées aux élèves à quatre
reprises dans l’année, avant chaque grande fête
liturgique. 
 Différentes propositions vont nous permettre
cette année de financer les projets de l’école :
vin produit par la communauté monastique du
Barroux, huile d’olive fabriquée par des moines
de Crête, vente de livres des éditions du
Triomphe. Notez dès maintenant la date du     
 8 janvier prochain : vente de galettes des rois à
la sortie des messes paroissiales (Nogent le Roi
et Maintenon). En fin d’année scolaire, nous
renouvellerons la tombola qui a été un franc
succès. 
 Malgré les nombreux défis, nous devons
continuer à défendre les écoles libres et
indépendantes et l’enseignement scolaire de
qualité, qui mette l'accent sur l'acquisition des
"fondamentaux" et d'une solide culture
générale. 
 Transmettre, former les intelligences et les
caractères, éduquer au vrai, au bien et au
beau... tels sont les enjeux de l'enseignement
aujourd'hui et les ambitions de l’école Sainte
Jeanne de France. 
 Soyez assurés, chers enfants, parents, amis et
bienfaiteurs, du dévouement de l'ensemble des
institutrices, bénévoles et membres de
l'association.

Eric Rochefort
 
 

- Simplicité et confiance pour le bien de l'enfant -



L'année dernière s'est conclue dans l'atmosphère survoltée et caniculaire du spectacle de fin
d'année sur François 1er. Nous avions choisi ce grand roi pour illustrer le cours d'histoire qui
continuait sur la période dite des "Temps Modernes". François 1er ouvrait cette époque et les
élèves constataient avec émerveillement que cette période, très riche artistiquement et très
ouverte sur le monde, n'avait rien à envier en beauté et en événements palpitants, au Moyen-
Âge. 

Ainsi toute l'histoire de France se déroule, à sainte Jeanne de France, toute la découverte
physique de notre beau pays est dévoilée en géographie, toutes les merveilles de notre nature
s'offrent à tous les sens en cours de sciences. Nous ne lésinons pas sur le temps consacré à ces
matières d'éveil, bien souvent négligées dans l'enseignement, pourtant si essentielles à la
formation intégrale de nos enfants !

Chronique de l'école

Ceci dans le cadre d'un petit presbytère de campagne et
son jardin : les enfants sont un peu comme à la maison.
Leur temps de l'enfance est ainsi préservé et rempli de
joie, de beauté, de connaissances.

François 1er : roi guerrier, et nos décors de canons avec
costumes renaissance ont fait leur effet sur les
spectateurs !

A suivi la traditionnelle remise des prix où chacun a été
récompensé : à sainte Jeanne, nous accordons autant
d'importance à l'élévation du niveau scolaire, qu'à celle
de la personnalité de l'enfant! Il y a donc des prix de
"bonne humeur", de "bon camarade", "d'attention aux
choses philosophiques ou spirituelles"....



de la faune et flore), leçons de choses avec
cours de sciences de la vie et de la terre.

Enfin, l'école se mue en chorale tous les
lundi avec le concours de Madame Leroy :
les débuts sont prometteurs !

Nous n'oublions pas enfin l'essentiel :
l'édification spirituelle des enfants. Pour cela
nous déployons les grands moyens ! La
prière quotidienne avec les enfants dans
l'église de Villemeux le matin et le soir en
classe. Le cours de catéchisme tous les
vendredi et les interventions mensuelles de
don François sur le thème choisi cette
année: la belle règle des religieuses de
l'Annonciade (ordre fondé par sainte Jeanne
de France) basée sur les dix vertus par
lesquels la Sainte Vierge s'est rendue
parfaitement agréable à Dieu. Les messes et
confessions régulières proposées aux
enfants s'ajoutent à ce programme.

J'ajoute à cela, dans le cadre de l'instruction
morale et civique, un moment de lecture
offerte, le jeudi. Ce moment est très attendu
et apprécié des enfants : je leur lis et
commente la belle série de romans de
Francis Finn : Tom Playfair et Percy Winn.
Les aventures de petits enfants catholiques
en internat au 19ème siècle : très amusant et
porteur d'excellentes valeurs !

Axelle THEILLIER, institutrice en CE2 et CM.

Pour cette année, nous avons choisi pour
notre spectacle un personnage emblématique
de l'Antiquité : Ulysse et son Odyssée qui
débute dans le chaos de la guerre de Troie et
prend fin dans la vie paisible d'Ithaque. Les
enfants (et les maîtresses !) cogitent déjà sur
les décors et les scènes emblématiques. Nous
vous donnons d'ores et déjà rendez-vous en
juin pour suivre quelques scènes de ce récit
mythique.

Quelques améliorations dans certains cours :
Madame von Oldenburg accepte, cette année
encore, de donner un cours de conversation
anglaise à la classe des grands mais elle se
consacrera uniquement aux CM pendant que
je me chargerai en anglais des CE2 pour les
initier à l'anglais avec un petit fichier adapté.
Les CM bénéficient donc de deux heures
d'anglais par semaine, les CE2 d'une heure.

L'année dernière a vu le cours de sport se
dérouler sur l'apprentissage d'un jeu qui est
l'ancêtre du base-ball moderne : la thèque !
Les enfants de la classe des grands sont
devenus des lanceurs de précision et des
"rattrapeurs" de balle (en mousse rassurez-
vous) de compétition ! Je ne sais pas encore si
nous poursuivrons cet apprentissage cette
année ou bien si nous aurons d'autres envies
ou curiosités sportives !

Le cours de sciences se déploie sur deux
heures pour la classe des grands avec
différents thèmes très denses : la forêt  (étude 

 



Nous avons besoin de vous

Vin du Barroux

En partenariat avec les moines du Barroux, l'école Sainte Jeanne de
France vous propose une vente de vin à son profit (28% de la vente
reversé à l'école). Découvrez un vin monastique de grande qualité pour
une gamme de prix variée !
Pour consulter la brochure et passer commande avant le 5 décembre
pour une livraison avant les vacances de Noël à l'école Sainte Jeanne
de France, rendez-vous sur notre site internet, sur notre page
Facebook ou bien contactez Caroline LEROY au 06.23.45.25.72.

Ecole  Sa inte  Jeanne de  France  -  ACEVE
1  rue  du  Chemin  Neuf  

28210  Nogent - le -Roi
aceve@ecolesa inte jeannedefrance . f r           http : / /ecolesa inte jeannedefrance . f r

Ventes au profit de l'école

J e  s o u t i e n s  l ' E c o l e  S a i n t e  J e a n n e  d e  F r a n c e

Nom .................................   Prénom : ……………… Tél : ……………………...... email :……..………………………………............

Adresse : ………………………………………............................    Code postal : ………..… Ville : ………….………………..……

Votre don à l’ACEVE :………..€          Date : ..…/……/…..    Chèque à l’ordre de « ACEVE »
Virement bancaire sur le compte de l’ACEVE : Banque : Crédit Agricole Val de France
 □ Veuillez cocher la case si                                Cade BIC / SWIFT : AGRIFRPP844 - Bénéficiaire : ACEVE
 vous désirez un reçu fiscal                                  IBAN : FR76 1440 6001 2490 0078 9631 925

 

Huile d'Olive Grecque

Toute l'année et sans délai de livraison si vous êtes à proximité de
l'école Sainte Jeanne de France, nous vous proposons une huile
d'olive produite par des moines de Crête d'un excellent rapport
qualité/prix : un bidon d'huile de 5 litres pour 40€ dont 10€ seront
reversés à l'école Sainte Jeanne de France.

Pour commander, merci d'adresser votre demande avec vos
coordonnées postales et téléphoniques ainsi que votre chèque à
l'ordre de ACEVE : 1, rue du Chemin Neuf - 28210 Nogent-le-Roi,
nous vous recontacterons, ou bien de contacter Marie-Cécile
FOURAGE au 06.37.34.80.65.

Vente des Editions du Triomphe

Notre vente habituelle de livres et jeux des Editions du Triomphe au profit de l'école, se tiendra  le
samedi 12 novembre au presbytère de Nogent-le-Roi, de 9h30 à 12h. Soyez les bienvenus !


