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NUMÉRO I

ET DE TROIS !

Notre-Dame a veillé, nos efforts portent leurs fruits, mais
prudence est mère de sûreté...

Q

ui aurait cru il y a deux ans et demi que
notre école fêterait aujourd’hui sa
troisième rentrée ? Malgré toutes les difficultés
rencontrées pour son ouverture, notre
volonté commune d'offrir à nos
enfants une école correspondant
à nos attentes a fini par
l'emporter ; Notre-Dame de
l'Espérance a veillé.
Nous avons cette année 45
élèves, soit 26 familles, 3
maîtresses, 5 bénévoles et bien
sûr un aumônier, sans oublier
l'association. Le défi a été relevé. La
force de notre école réside dans cette volonté
commune d’œuvrer pour nos enfants, leur offrir
un enseignement catholique, le goût de l'effort,
le sens du vrai et un esprit de Charité. Certes
notre petite école n'est pas parfaite, mais elle est
forte de notre confiance mutuelle. Ayons donc
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à cœur, chacun à notre place, de garder sans
cesse en tête ce but premier de défendre notre
école et de ne pas oublier que l'unité est notre
meilleur allié. Ainsi, sachez que je suis à
l'écoute de vos remarques et qu'un
dialogue franc est toujours le
bienvenu. Les rumeurs sont le
pire ennemi de nos petites
structures déjà si fragiles car
elles engendrent la division. Je
me tiens dorénavant à votre
disposition tous les jeudis de
15h30 à 16h30 dans mon bureau
(pas besoin de rendez-vous, venez
comme vous êtes !)
Ayons toujours à l'esprit ce qui nous a poussé à
nous lancer dans cette folle aventure.
Bien respectueusement,

Pauline Antkowiak,
directrice de l'école.

L E MOT DE L 'ABBÉ

Mais priez mes enfants...

La jeunesse est l'avenir de l'Église
et du monde. Prenons grand soin
d'elle !
Aux Evêques français du centre et du sud de la
France en visite ad limina à Rome, Benoît XVI
rappelait : « La jeunesse étant l’espoir et l’avenir
de l’Église et du monde, je ne veux pas omettre
de mentionner l’importance de l’éducation
catholique. Elle accomplit une tâche admirable,
souvent difficile, rendue possible par le
dévouement inlassable de formateurs : prêtres,
personnes consacrées ou laïcs. Trouver les
chemins pour que la transmission de la foi
demeure au centre de leur projet éducatif est
nécessaire.»
Depuis sa création, notre école s’engage dans
cette mission: transmission de la grâce par les
sacrements, transmission de la vertu par les
jeux, transmission de la vérité par
l’enseignement, transmission de la charité par
les conseils. Les fruits, toujours à développer,
sont : sainteté, joie, foi et unité.
Pour cela, nous pouvons nous appuyer sur
Notre-Dame de l’Espérance : Marie sait parler
aux enfants! Dans la plupart des apparitions
reconnues par l’Église, elle a choisi des enfants

pour transmettre son appel maternel à la
conversion intérieure. Il est vraiment beau et
touchant de savoir chaque matin les classes unies
dans le recueillement de la prière et des chants
ainsi que de les voir s’agenouiller dévotement
devant la statue de Notre-Dame de France pour
la Messe mensuelle. Sans aucune gêne, il n’est pas
rare qu’ils invitent toute la famille à prolonger le
soir la prière commencée en classe ! La prière des
enfants est puissante car imprégnée de deux
qualités importantes : la confiance et l’humilité.
A nous de leur transmettre le goût de la prière
comme aussi de la persévérance.
Les enfants sont particulièrement sensibles aux
intentions qu’ils déposent ou reçoivent. Ils
prient tous les jours pour leurs bienfaiteurs!
N’hésitez pas à leur confier vos intentions !
Abbé Jean-Antoine Kegelin, aumônier de
l’école

L ES CHRONIQUES

Les ateliers à Notre-Damede-l’Espérance

Ça y est, le rythme est lancé et
chacun de vos enfants inscrits
semble s’y retrouver !
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Le lundi midi, atelier bois en
ou 8 à chaque fois.
alternance filles- garçons
Nous avons commencé par
pour les CE2, CM1 et CM2.
faire des boutures de
Ils sont 6 ou 7, à chaque fois,
plantes vertes qui sont en
à se partager les outils et à
train de s’enraciner dans
attendre les conseils de
des petits pots sur un plan
Monsieur Petit : « Monsieur
de travail à l’entrée du
Petit, Monsieur Petit,
préau. Puis décoration de
Monsieur Petit ! » Ça me
notre cour d’école, très
rappelle mon grand père
minérale, avec des soucis
quand j’étais enfant qui,
en tous genres (jaune,
donnant les miettes aux
orange, petits, grands)
pigeons, les appelait :
transplantés dans des
« petits, petits, petits ! »
jardinières.
Pour l’instant, un seul elles sont très fières de montrer leur crèche C’est parfois un peu long
objectif, le marché de Noël :
pour les plus petits, il faut
il faut fabriquer beaucoup de crèches de table se concentrer : « Monsieur Petit, c’est quand la
pour que chaque famille puisse en avoir et aussi vraie récré ? »
quelques décorations de table et couronnes de Et pour la dernière séance avant les vacances de
l’Avent.
Toussaint : un petit pot de cyclamen à emmener
Ils sont tous très motivés avec un brin à la maison. Quelle joie de découvrir dans la
d’impatience chez les garçons : « et si on terre végétale des lombrics. Alors, dès que les
fabriquait des sarbacanes ! » On verra par la petits pots ont été réalisés, s’est organisée une
suite. Il y aura peut-être aussi quelques petits course de lombric qui les a bien occupés. Puis
cadeaux de Noël à fabriquer de ses propres chaque lombric est allé rejoindre son petit pot,
mains.
en espérant qu’il y reste !
Le vendredi midi, atelier horticole en le 18 octobre 2019
alternance : une semaine les grande section et Pascal PETIT
CE1, l’autre semaine les CP. Là encore ils sont 7

Musique maestro !

Après avoir commencé l’année avec un chant sur
l’alphabet (pour aider les plus petits à
Une heure musicale dans la joie
l’apprendre !), nous voici dans les chants pour la
Tous les 15 jours, le mardi après-midi, je Saint Nicolas et Noël.
retrouve mes 17 petits élèves pour une heure Pour le plus grand bonheur des enfants, nous
musicale dans la joie et la bonne humeur.
travaillons aussi avec des percussions (claves,

Ne manquez pas le marché de
Noël !

ateliers ( bois, couture, cuisine,etc ...) ont repris leurs
activités et proposeront des produits, variés, de
qualité, à prix raisonnables pour que vous puissiez
gâter votre entourage de 7 à 77 ans ! Pour être
efficaces, les lutins ont besoin d'aide, n'hésitez pas à
vous joindre à eux pour des activités très simples,
toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !

Avec l'arrivée du mois d'octobre, les lutins du Père
Noël se sont remis au travail. Et oui, le marché de
Noël de l'école aura lieu les 30 novembre et 1er
décembre prochains. Les lutins de Noël espèrent qu'
il connaîtra le même succès que l'an passé. Les divers Isabelle Lebrun
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triangles, tambourins) pour illustrer le répertoire
chanté et pour orchestrer des extraits d’œuvres
classiques. Cet apprentissage leur permet de
travailler sur la concentration, l’écoute, la
pulsation et même de jouer le rôle de chef
d’orchestre.
Bravo à tous ces petits musiciens en herbe !
Estelle Eschenbrumer, professeur bénévole
de chant en Gs, Cp et Ce1
Une bien belle chorale

POINT DE SITUATION

Soutenez notre école !

Points forts :

La mise en place de prix récompensant la serviabilité, la
bonne humeur, la politesse, la bonne camaraderie, la
piété… est un vrai moteur pour la majorité des enfants.
C’est une joie de les voir arriver le matin le sourire aux
lèvres. Nous constatons aussi avec enthousiasme un
grand sens de la serviabilité chez bon nombre d'élèves. A
chaque service demandé, nombreuses sont les mains à se
lever. Un grand bravo à tous les enfants.
Sur un autre plan le dévouement et l’investissement des
parents et des bénévoles sont un grand soutien pour les
enseignantes. Merci à vous du fond du cœur !

Points faibles :

Notre-Dame-de-l'Espérance est une
école libre, mais parce que la liberté a
un prix, nous ne percevons aucune
aide de l'État ni des collectivités et
dépendons donc uniquement de
votre générosité pour continuer
l'aventure !
Vous pouvez faire un don pour
l'école à l'APEB (Association
Populaire d'Education du Berry) en
" scannant " ce QR-Code, ou en vous
rendant sur le site :

www.ecolendesperancebourges.com/
Si notre nouvelle génération est souriante et serviable, elle soutiens
reste tout de même très affectée par « le mal du siècle ».
A savoir un sens de l’effort très fragile et une difficulté de
concentration croissante. Le corps enseignant déploie
une grande énergie à tenter de trouver des solutions pour
capter l’attention des enfants qui ont de plus en plus de
difficultés à rester concentrer plus de 20mn. Nous avons
diversifié les exercices, ajouté beaucoup de manipulations
mais malgré cela de trop nombreux élèves ne sont pas
attentifs en classe. Dans certains niveaux cela devient
problématique… mais avec votre soutien nous y
arriverons !
La direction
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