
l’identité de l’école, de ce qui 

en fait sa singularité, en don-

nant la tonalité et en appli-

quant le projet pédagogique 

de l’école dont le Conseil d'Ad-

ministration est garant et au-

quel sont étroitement associés 

les parents, premiers acteurs 

éducatifs de la vie des enfants. 

C’est donc lui qui incarne 

l’« âme de l’école », principale 

motivation des parents dans le 

choix de l’école pour leurs en-

fants.  

Evidemment l’E.N. n’est pas 

prête à s’accorder la souplesse 

nécessaire pour mettre en 

œuvre les solutions dévelop-

pées par les écoles libres. En 

l’absence de cette nécessaire 

réforme, notre école fonction-

nera encore un peu plus diffé-

remment des écoles publiques 

et sous contrat… 

Redonner une « âme à l’enseigne-

ment »  

La consultation du Ministère 

auprès de directeurs d’établis-

sement suite au suicide d’une 

directrice d’école publique en 

2020, a pointé l’immense ma-

laise de toute une profession où 

le métier de directeur est dé-

naturé par, notamment la place 

trop importante des tâches ad-

ministratives. Anne Coffinier, 

présidente de l’association 

« Créer son école », estimait 

alors que l’Education Nationale 

(EN) devrait s’inspirer de la 

grande liberté d’action des 

directeurs des écoles hors con-

trat pour redonner une « âme 

à l’enseignement ». 

Dans l’EN, la fonction de direc-

tion se résume en effet bien 

trop souvent à sa dimension 

administrative : elle est pensée 

comme la mission d’un fonction-

naire qui doit rendre toujours 

plus de comptes au rectorat, à 

la municipalité, au syndicat…, 

gérer une équipe pédago-

gique qui lui est imposée et 

dont il fait partie (avec les am-

biguïtés qui en découlent), en 

se référant au projet d’établis-

sement, d’intérêt et de cohé-

rence souvent limités.   

Dans notre école, notre direc-

trice jouit d’une bien plus 

grande marge de manœuvre. 

N’ayant pas charge de classe, 

elle peut, avec le Conseil 

d‘Administration, choisir les 

membres de l'équipe ensei-

gnante qui adhèrent au projet 

éducatif et pédagogique, en 

les recrutant et les supervisant. 

C’est également la directrice 

qui articule le travail d’un en-

seignant à l’autre, pour organi-

ser de manière coordonnée et 

cohérente les modalités d’ac-

quisition des connaissances, les 

programmes et les méthodes 

pédagogiques. Mais dans les 

écoles libres comme la nôtre, le 

directeur est aussi le garant de 

gnement qu’offrent les écoles 

hors contrat et en particulier 

au projet proposé au sein de 

l’école Saints Louis et Zélie 

Martin. 

C’est très encourageant pour 

nous mais cela nous oblige 

aussi à regarder à plus long 

terme afin d’être en capacité 

de continuer à accueillir ces 

élèves dans de bonnes condi-

tions. Ceci implique d’identifier 

et engager les travaux néces-

saires pour pérenniser l’en-

semble de nos locaux en com-

mençant bien sûr par les plus 

urgents. 
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N’amassez pas des trésors sur la Terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent.  

Mais amassez vous des trésors dans le Ciel... (Matthieu 6:19-20) 
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Maternelle et Primaire 

hers bienfaiteurs et dona-

teurs en cette nouvelle année, 

nous vous adressons tous nos 

vœux de Paix et de Sainteté.  

Après la trêve estivale, la 

cours s’est remplie de 145 

écoliers joyeux de se retrouver 

et de faire connaissance avec 

les 42 nouvelles têtes qui les 

ont rejoint. Nous avons en effet 

eu le plaisir d’accueillir 11 

nouvelles familles. C’est une 

belle récompense et preuve 

de confiance pour la directrice 

et l’équipe pédagogique qui 

s’investissent sans relâche pour 

offrir un enseignement de qua-

lité à leurs élèves et leur ap-

prendre à donner le meilleur 

d’eux-mêmes.  

Plusieurs de nos maîtresses 

nous ont malheureusement quit-

tés en fin d’année scolaire au 

gré de leurs projets familiaux 

(retraite, mariage, nais-

sance…) mais c’est avec beau-

coup d’enthousiasme que nous 

avons démarré cette année 

avec une équipe pédagogique 

renouvelée et au complet. 

Le niveau actuel de préinscrip-

tions pour la rentrée prochaine 

semble confirmer l’intérêt que 

portent les familles à l’ensei-
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Editorial 

D comme « Directeur » 

Lettre aux bienfaiteurs et donateurs 

ABCDaire de l’école hors-contrat 

Dernière minute : 
Depuis peu, l’Association 

des Parents Educateurs est 

habilitée à délivrer des 

reçus fiscaux. Il est de ce 

fait désormais possible de 

réaliser des dons en ligne, 

ponctuels ou annuels, à par-

tir de notre site internet. 

www.louisetzeliemartin.org/ 

Une nouvelle façon de sou-

tenir notre école.  

Un grand merci pour votre 

aide.  

… car ainsi va la liberté scolaire ! 

Aude Dubail, vice-présidente du CA 

Véronique Maillet, ancienne secrétaire du CA 

Diane Dauce, directrice de l’école 



Remontons six ans en arrière. Lors, une 

directrice de longue expérience s'est 

mise, pendant un an et demi, au service 

de notre école, lui faisant bénéficier de 

son savoir et de son savoir faire. Dans 

ses malles, cette demoiselle apporta le 

projet SOL : Silence On Lit  

SOL c'est donner le LA pour un déve-

loppement harmonieux de l'intelli-

gence, et la provende pour la réflexion 

de nos élèves grâce à la lecture.  

Il est un lieu commun d'avouer que nos 

jeunes générations ont perdu le goût 

de la lecture où sens de l'effort, temps 

et constance sont requis : trois compo-

santes qui font cruellement défaut à 

notre société contemporaine. 

Enracinée dans la foi 

La liberté pédagogique 
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La méthode Jean qui Rit  

Sur les images d'Epinal, saint Nicolas 

est représenté portant tous les attri-

buts épiscopaux, voyageant à dos 

d’âne pour récompenser les enfants 

sages en leur apportant, le soir du 6 

décembre, cadeaux et friandises.  

Et quelle ne fut pas la surprise des 

élèves de l’école Saints Louis et Zélie 

Martin d’entendre les clochettes du 

grand saint résonner devant la porte 

de leurs classes, et d’y pénétrer, ac-

compagné d’un père fouettard railleur 

qui n’a cependant pas pu s’empêcher 

d’encourager discrètement les en-

Le choix d’une école indépendante  

Au service des valeurs 

"L'enfant n'est pas seulement un cerveau 
avec un cartable, l'enfant ne se réduit 
pas à une boîte à savoirs. Fort de cette 
conviction, tout parent désire l'épa-
nouissement de son enfant dans toutes 
ses dimensions. C'est le pari de l'éduca-
tion intégrale." Voilà ce que nous pou-
vons lire sur la quatrième de couver-
ture du livre de François-Xavier Clé-

ment.  

Quatre domaines qu'il faut dévelop-
per de conserve : l'enfant qui nous est 
confié est corps, intelligence, cœur et 
âme. Dans ces quatre directions, l'édu-
cateur doit déployer son action, son 
accompagnement pour construire 

Le « silence on lit »  

de découvrir, puis d'apprécier et enfin 

de rejoindre ce monde merveilleux de 

la culture, de l'imagination, de la 

beauté, de la vérité et de la nouveauté. 

La lecture permet d'apprendre autre-

ment. Il n'est pas envisageable qu'une 

lecture sainement choisie ne soit pas 

fructueuse.  

Le bénéfice de ce temps consacré n'est 

pas l'apanage des enfants. Ces ins-

tants de délices littéraires profitent 

aussi aux grandes personnes (maîtres 

et maîtresses, directrice et secrétaire) 

qui tels nos élèves n'ont jamais fini 

d'apprendre et savourent ce temps 

qu'elles ont des difficultés à s'octroyer 

naturellement. 

La Saint Nicolas et le Père fouettard  

fants ! Chacun reçut des clémentines et 

des papillotes, ainsi qu’une félicitation 

et un encouragement à persévérer 

dans les efforts : Saint Nicolas sem-

blait en effet bien connaître ces petits 

enfants-là…  

Alors pour le remercier, ceux-ci le 

comblent de dessins et de chants ; 

mais s’interrogent tout de même : C’est 

curieux… il a des airs de déjà vu… Et 

pourquoi Saint Nicolas est-il venu un 3 

décembre… ? Mais les maîtresses de 

rassurer les plus jeunes : le grand saint 

ayant beaucoup d’enfants à visiter, il 

fallait s’organiser sur plusieurs jours 

afin de tous les combler ! Convaincus ? 

SOL c'est très peu mais beaucoup : un 

quart d'heure sur quatre jours, une 

heure de silence par semaine, une 

heure où nous permettons à nos élèves 

l'homme et la femme qui demain pren-

dront pleinement leur place dans la cité.  

Professeur, ancien directeur diocésain, 
ancien directeur du prestigieux lycée 
Saint Jean de Passy, père de famille, 
philosophe, dans un exposé clair, plein 
d'espérance François-Xavier Clément 
est venu nous rappeler combien était 
belle et fondamentale notre mission 
d'enseignant et d'éducateur dans une 
conférence publique à Angers. Si vous 
n'avez pas encore eu l'occasion de lire 
son livre je ne peux que vous inciter à 
l'ouvrir pour puiser la vérité qui nous 
fait tant défaut dans l'éducation d'au-

jourd'hui. 

Madeleine Rondot 

Maîtresse de CE1 

Diane Dauce 

Diane Dauce 



Véronique Maillet 

Courants d’air liés aux portes et fenêtres qui ferment mal, élèves tantôt frigorifiés tantôt transpirants selon la saison, éblouisse-

ment liés aux rideaux qui ne fonctionnent plus, facture énergétique élevée,  …., il est temps d’agir pour que les conditions de 

travail des élèves soient améliorées et que la facture énergétique soit minorée. Même si l’investissement est élevé, nous devons 

commencer dès aujourd’hui le changement des 40 huisseries de l’école. Ce projet très couteux ne peut aboutir sans votre aide. 

C’est pourquoi il est l’objet principal de notre appel à dons de cette fin d’année 2021. Nous vous remercions chaleureusement 

pour votre aide au démarrage de ce chantier d’ampleur, qui se réalisera sans doute en plusieurs phases, selon la Providence !  

L’engagement des parents 

… Et celles qui restent à gravir ! 

Comme annoncé dans notre éditorial, nos effectifs sont en 

hausse cette année, avec notamment une croissance au ni-

veau des classes de maternelle. Nous y accueillons 43 

élèves répartis dans deux classes multiniveaux, chacune 

dotée d’une ASEM venant en aide à la maîtresse. L’espace 

manquant pour accueillir correctement ces effectifs, nous 

avions décidé d’installer une construction modulaire adja-

cente aux classes. Grâce à vos dons et à l’équipe travaux, 

ce projet a vu le jour depuis janvier. Cette nouvelle pièce 

accueille notamment les élèves de MS sur leur temps de 

sieste ; sieste qu’ils effectuaient jusqu’alors dans le réfec-

toire une fois le déjeuner de l’ensemble des élèves terminé. 

Véronique Maillet 

Leur sieste peut ainsi commencer plus tôt et s’effectuer dans de 

meilleures conditions.  

Grâce également au don inopiné d’une fondation, nous avons 

réalisé la réfection des peintures de toutes les classes pendant 

les vacances de la Toussaint 2021. Ce rafraichissement était plus 

que nécessaire car les peintures dataient de plus de 20 ans ! 

Nous vous remercions chaleureusement d’avoir contribué à la 

réalisation de ces deux projets pour le bien de nos élèves. 

Que serait un marché de Noël sans santon ? 

Cette année nous étions cinq à six ma-

mans de l’école, motivées pour continuer 

à proposer une vente de ces précieux 

petits personnages d’argile lors de notre 

marché de Noël annuel. Les santons évo-

quent ce temps de l’Avent où nous nous 

préparons intérieurement à célébrer 

Noël. Ainsi, de septembre à fin no-

vembre, une demi-journée par semaine, 

nous nous retrouvions à mon domicile 

pour la peinture des différents person-

nages ou animaux. Délicatesse, précision 

(et bonne vue !) sont nos maîtres mots 

afin de réaliser des peintures de qualité 

et au goût du jour, dans des tons plutôt 

pastel. Pour cela, nous avions besoin 

d’une lumière suffisante pour bien choisir 

nos couleurs et ne pas faire d’erreurs. Le 

tout se déroulant dans une ambiance 

chaleureuse, partageant un café ou une 

tisane accompagnées d’un fond musical 

doux et chrétien. On m’a souvent dit que 

la peinture, à la fois agréable et apai-

sante, permettait de faire une pause 

dans nos vies mouvementées. Cette am-

biance participe à nous plonger dans 

une sorte de méditation créative. C’est 

aussi un moment privilégié pour mieux se 

connaître et se découvrir. On prend du 

temps pour soi tout en se mettant au 

service. 

Les marches déjà gravies ... 
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Une indépendance qui a un coût !  

Accueillir tous les élèves de maternelle 

Les ateliers de Zélie 

Vanessa Colas, maman de l’école 



L’école ne reçoit aucune aide financière de l’Etat. Elle est gérée par l’Association des Parents Educateurs qui a pour rôle majeur 
d’assurer aux élèves et à l’équipe enseignante un minimum de confort matériel et d’assumer toutes les dépenses. Vous pouvez nous 

aider par une : 

 Aide spirituelle : nous avons besoin de vos prières, notamment en sollicitant les époux Martin.                                                                                             

Cette école est l’œuvre de Dieu.  

 Aide financière : Adressez-nous vos dons à : APE, secrétariat donateurs, Ecole Saints Louis et Zélie Martin, 20, route d’Angers, 49080 Bouchemaine ou réali-

ser directement un don en ligne sur notre site ww.louisetzeliemartin.org 

En adressant votre chèque à l’ordre de l’APE, vous obtenez une déduction fiscale de 66% pour les particuliers et de 60% pour les entreprises assujetties à 

l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés.  

Si vous êtes assujettis à l’IFI, la Fondation Pour l’École, reconnue d’utilité publique par le décret du 18 mars 2008, subventionne des écoles hors contrat telles 
que la nôtre et vous offre un cadre pertinent de déduction de votre IFI. Fondation Pour l’École, 25 rue Saint-Isaure, 75018 PARIS - 01 42 62 76 94. fonda-

tion@fondationpourlecole.org. 

 Aide matérielle : nous recherchons des barnums ou tonnelles pour notre kermesse. Contactez-nous à : contact@louisetzeliemartin.org. 

 Aide à la communication : en diffusant très largement cette lettre et en nous faisant connaître les coordonnées des personnes susceptibles de nous aider. 

Si vous souhaitez obtenir une version informatique de la lettre, si vous souhaitez nous écrire ou nous faire part d’une liste de bienfaiteurs potentiels, contac-

tez-nous à ca@louisetzeliemartin.org. 

Merci pour votre aide 

La vie à l’école 

Vous ne l’avez pas manqué ! 

Un grand merci à vous tous qui avez répondu 

présent à notre traditionnel marché de Noël 

qui, une fois de plus, a été un vrai succès. 

Bravo et merci à toutes les personnes qui ont 

œuvrées pour le rendre aussi magique que 

fourni.  

Rendez-vous l’an prochain ! 

Sur l’air de « Vogue la vie, vogue l’aventure » 

L’hymne de l’école dévoilé en juin 2021 

Refrain : 
 
Par le travail, la prière et l’amitié, 
Nous, écoliers, nous voulons chanter 
Dans notre école et dans la verdure 
Nous préparons notre vie future. 
 
1) La pelouse est un paradis 
Pour tous, grands et petits ! 
Le ballon est l’arme des garçons 
Les cabanes sont nos maisons 
Les fillettes tressent des couronnes 
Et les rires résonnent 

2) De la maternelle aux plus grands 
Des enfants tout en bleu 
Tous les matins arrivent en courant 
Pour travailler de leur mieux 
Maths, orthographe et motricité 
C’est une belle année ! 
 
3) Saints patrons, aumôniers, maîtresses 
Adultes à nos côtés 
Nos parents, nos belles amitiés 
Tous nous aident à mieux aimer 
Nous les élèves de Louis et Zélie 
Nous vous chantons merci ! 

Sortie à la  
Chabotterie  

En juin dernier les CE2 ont eu la 
joie de découvrir ce mémorial de 
Vendée, lieu témoin d’une page 
à la fois tragique et lumineuse 

de l’histoire vendéenne. 

« Très belle journée et excel-
lente guide qui n'en revenait pas 
de voir qu'en 15 ans, c'était la 
1ère fois que des scolaires ré-
pondaient aux questions.... no-
tamment à propos du vitrail de 
la messe clandestine... 
Merci pour cette transmission à 
nos enfants et merci surtout à 
leur maîtresse qui les nourris 
beaucoup ! »  

 
Une maman accompagnatrice 

Les élèves bravant la pluie devant 

la croix de Charette 

ww.louisetzeliemartin.org

