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Chers donateurs,
Voilà maintenant 8 mois que l’école Stella Maris a ouvert.
Nous avons commencé l’année avec 11 enfants, aujourd’hui ils sont 14. Nous avons la grande joie
de vous annoncer que plusieurs dossiers d’inscription sont en cours pour la rentrée 2021 ; l'école
est en passe de doubler ses effectifs. Nous nous réjouissons de voir grandir l’école et s'y
épanouir les enfants.
Merci infiniment car tout cela est vraiment grâce à chacun de vous, grâce à votre générosité,
grâce à votre soutien à nos côtés. Toute l’équipe se joint à moi pour vous remercier. Nous
sommes heureux de pouvoir vous donner des nouvelles des enfants et de ce que nous avons fait
pendant ces 8 mois.
Les enfants sont donc répartis en deux classes. Les GS/CP avec Madame Petitot, notre directrice
et les CE1/CE2 avec Monsieur de Carné. Les enfants travaillent avec joie, rigueur, méthodes, et
attention. Les enseignants les tirent vers le haut pour leur donner confiance en eux, pour les
instruire et les nourrir.
Laurent de Certaines, président ACEPC

Présentation de la classe CE1/CE2
2 élèves en CE1 et 2 élèves en CE2, quel luxe!
Un instituteur extra, appliqué, pédagogue et attentif!
Ils travaillent l'écriture, l'analyse grammaticale et logique, les dictées, le
vocabulaire, les poésies. Monsieur de Carné leur fait travailler les
rédactions et l'expression écrite. Les enfants développent leur
imagination.
Ils apprennent les mathématiques, la géométrie, l'arithmétique, les
multiplications et divisions, les problèmes. Ils utilisent un boulier.
Ils mémorisent leurs leçons par cœur et avec des récitations d’autres
textes. Ils ont des leçons de sciences, d'histoire de France, de
géographie, de musique, d’instruction religieuse, d'anglais, de théâtre.
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Monsieur de Carné a suivi une
formation "gestion des multiniveaux" avec l'association Créer
son école.
Les enfants reçoivent tous les
mois des médailles pour les
récompenser de leurs efforts
(ruban
bleu),
de
leur
comportement (ruban vert), de
leur travail (ruban rouge).
Un spectacle de fin d'année est
prévu au moment de la remise
des prix et de la kermesse le 19
juin.

Présentation de la classe GS / CP
5 élèves en GS et 5 élèves en CP
Une institutrice hors pair transmettant tous les fondamentaux avec
bonheur et prenant du temps pour chaque enfant.
Les enfants apprennent à lire conjointement avec l'écriture de
jolies lettres. C'est le début de la grammaire et de la structure des
phrases, ainsi que les premières dictées.
Ils travaillent les mathématiques, les formes géométriques, les
dizaines, les additions et les soustractions.
Ils font travailler leur mémoire avec l’apprentissage d’une poésie
par semaine, avec le calcul mental et toutes les autres astuces de
la maîtresse.
Ils ont des leçons de sciences, d'histoire de France, de géographie,
de musique, d’instruction religieuse, d'anglais et de théâtre.

Madame Petitot suivra elle aussi
une formation en juillet pour
approfondir le rôle de directrice.
La directrice et l'enseignant se
retrouvent chaque mardi pour
faire le point sur les élèves, leurs
besoins et leurs progrès, ainsi
que pour gérer la vie de l'école.
Notre directrice reçoit le mercredi
après-midi les nouvelles familles.

Le 10 mai, le rectorat visite l'école.

"Ce qui est chouette avec les mathématiques, c'est qu'il y
a toujours une histoire derrière chaque chiffre".
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Septembre - Octobre en images

audioprothésiste

Jus de pommes

POTAGER

Les enfants ont appris à faire
du jus de pommes avec un
pressoir. Ils ont eu la joie de le
déguster et de le faire goûter à
leurs parents. C'était une leçon
de sciences naturelles sur la
pomme.

Les élèves ont planté dans le
potager de l'école des radis, des
herbes aromatiques, des fraises.
Ils ont ainsi pu regarder
grandir les plantes, comprendre
leurs besoins, parler de la
nature, apprendre la patience et
partager de bons moments au
grand air.

CrÉer son école

Musique

Travaux

Des membres de l'association
ont rencontré Anne Coffinier,
afin d'avoir un avis
professionnel et extérieur sur
l'école, son fonctionnement et
ses besoins. C'était l'occasion de
poser nos questions et de nous
faire connaître.

Après le fonctionnement de
l'oreille, c'est au tour du
développement des talents et de
l'écoute des notes ! Un
professeur de musique est venu
faire découvrir aux enfants
certains instruments et
l'importance de la musique.

Les papas de l'école se sont
retrouvés un samedi matin pour
des travaux de mises aux
normes des locaux. L'occasion
de créer du lien et de rendre
l'école accessible à tous.

La directrice organise des
ateliers pour faire découvrir des
métiers aux enfants. Ils ont pu
ainsi découvrir le métier
d'audioprothésiste et
comprendre le fonctionnement
de l'oreille, organe
indispensable à la bonne écoute.

Novembre - Décembre en images

Toussaint

Armistice

Nouvelle Élève

Les enfants ont fêté leurs
Saints Patrons à l'occasion de
la Toussaint. Ils sont venus
déguisés en leur Saint. C'est
fabuleux de pouvoir vivre au
rythme des grandes fêtes de
l'Église et de faire découvrir les
grandes figures chrétiennes.

Les enfants se sont rendus
devant le monument aux morts
de la ville pour rendre hommage
aux soldats morts pour la
France. Cela a été l'occasion de
leur apprendre les faits et actes
de courage des soldats et leur
amour de la Patrie.

Les enfants ont accueilli
Méline, la 12ème élève de
l'école. Grande joie pour la
classe de GS et pour toute
l'école. Méline a découvert
l'école grâce à une interview
dans le journal local : l'écho
républicain.

Sport

Saint Nicolas

Adoration

Le vendredi après-midi place au
sport dans le jardin de l'école :
course, gymnastique,
accrobaties, parcours ... les
enfants sont très heureux de ce
bon moment de détente.

Saint Nicolas est venu
récompenser les enfants de leurs
efforts en leur offrant
friandises et clémentines.
Il les a appelés chacun par leur
prénom pour les féliciter, les
encourager et les aider à
préparer leur cœur pour Noël.

Deux fois par an les enfants ont
la chance de pouvoir
s'agenouiller devant Jésus
Hostie et confier leurs
intentions personnelles et
familiales. Ils chantent les
chants appris et regardent avec
attention ce bel ostensoir.

Décembre - Janvier en images

Marché de Noël

Présentation
musicale du
Les mamans de l'école se sont retrouvées pour travailler et confectionner toutes sortes de petits
marché :
objets pour les vendre pour le marché de Noël : sacs, pochettes, carafes, santons, porcelaine,
couture, déguisements, produits locaux ... Le marché a eu lieu en ligne sur le site internet de l'école. https://youtu.
Nous remercions chaleureusement chacun de nos acheteurs qui nous ont permis de récolter des fonds be/eblZsusExr
afin de préparer les prochains travaux indispensables pour l'ouverture d'une classe de CM1 et
E
autres dépenses que nous essayons de combler. C'était aussi l'occasion de faire connaître l'école.

Spectacle des enfants
Les élèves ont joué « Le confiseur au grand
cœur » qui raconte l’histoire du sucre
d’orge et de son arrivée dans la confiserie
au moment de Noël … un sucre d’orge à
remettre dans le bon sens!
Le J de Jésus, né dans une étable pour
sauver tous les hommes.
C’était fabuleux de voir chacun mimer,
jouer leur rôle et chanter !

"Un bonbon en forme de J, qui rappelle que c’est bien par la lettre J
que commence le nom de Celui qui peut nous donner la vraie vie!"

Janvier - Février en images

Épiphanie

Prière pour les Prêtres

Les enfants ont participé à un
atelier cuisine pour préparer des
galettes des rois et les
déguster!
L'occasion de parler du périple
des Rois venus adorer l'Enfant
Jésus dans la crèche.

Les élèves ont choisi un prêtre
qu'il connaisse pour prier chaque
jeudi tout particulièrement pour
lui et pour sa mission. Ils leur
écrivent des lettres et leur
donnent des nouvelles. Jolie
relation de prière sous le regard
de Notre Dame du sacerdoce.

Carême

Dentiste

40 jours de Carême avec les
enfants.
40 jours pour préparer son cœur
et accompagner Jésus.

Cette fois-ci, les enfants ont
appris le nom des dents, le
fonctionnement de leur bouche,
et l'importance de l'hygiène
buccale grâce à l'intervention
d'un dentiste.

Carnaval
Enseignants et enfants se sont
déguisés lors du Carnaval avant
de déguster des crêpes cuisinées
par les mamans. Grand moment
de joie et de rires dans l'école.

Action de carême
Les élèves de l'école s'associent
avec les Blouses Roses pour
apporter de la joie aux personnes
âgées seules en maison de retraite.
Les enfants ont chacun un résident
avec qui correspondre, à qui
envoyer des dessins, des poésies
récitées, des photos ...
Vive la transmission !

Projets
2021-2022

Mars - Avril en images

- Ouverture de la classe
de CM1
- Travaux d’aménagement
pour l'utilisation de
l'étage du bâtiment
- Achat de matériel et
agencement de la

Sainte Bernadette

Semaine Sainte

Les enfants ont pu vénérer les
reliques de Sainte Bernadette
venus dans la paroisse. Ils ont
récité le chapelet, chanté, et
déposé leurs intentions. En
souvenir de ce beau moment,
chaque élève a reçu une petite
statue de la bergère de Lourdes

Le Carnet du Renard a dessiné
pour les enfants une frise pour
expliquer chaque jour de cette
semaine si particulière. Les
enfants ont ainsi pu suivre
facilement ce Triduum Pascal en
dessin.

nouvelle classe

Action de carême

Les élèves de l'école s'associent

- Création
d’un Roses
préaupour
avec les Blouses

apporter
de la joie
personnes
pour
la cour
deaux
récréation
âgées seules en maison de retraite.
Les enfants ont chacun un résident
avec quide
correspondre,
- Achat
livres de à qui
envoyer des dessins, des poésies
lecture
pour les enfants
récitées, des photos ...
Vive la transmission !

- Formation des
enseignants

Nous sommes heureux de pouvoir partager avec vous en images une partie de la
vie de l'école. et vous montrer combien votre soutien a contribué et contribue au
bonheur incroyable des enfants, à leur épanouissement,et à la transmission des
fondamentaux. Le résultat est formidable!
Le travail ne manque pas, mais la direction choisie est source de grandes grâces et
de joies.
N'hésitez pas à parler de nous autour de vous!
N'hésitez pas à continuer à soutenir l'école!
Nous faisons bien attention pour que chacun de vos dons soit utilisés le plus
justement et le plus rigoureusement possible.
Un immense merci et en avant Stella Maris!

