
service de la formation in-

tellectuelle et émotionnelle 

des enfants. La lecture de-

vient plaisante et formatrice 

parce qu’elle n’est pas uni-

quement distrayante. Faire 

lire de bons ouvrages, voilà 

donc une des missions des 

parents et des éducateurs 

qu’il nous faut défendre 

sans relâche, tant les tech-

nologies de l’immédiateté et 

la culture des écrans mena-

cent nos enfants. C’est à ce 

prix, et non à celui du cata-

logue EDUSOL, que nous 

maintiendrons la formation 

intellectuelle et la culture 

que ces lectures procurent. 

Sur le site internet EDUSOL, 

le ministère met à la dispo-

sition des professeurs des 

listes d'ouvrages pour les 

aider à proposer des lec-

tures à leurs élèves. Les cri-

tères de sélection évoquent 

certes la qualité littéraire 

des œuvres, mais aussi leur 

diversité qui se concrétise 

par la promotion de publi-

cations « de la création con-

temporaine », ou « ouvertes 

aux débats interprétatifs, à 

lecture en réseaux »… Or 

la lecture est d’abord une 

activité qui doit élever l’en-

fant. Certes le distraire, 

mais aussi former sa sensibi-

lité, l’aider à se bonifier, 

dans toutes ses puissances 

d’homme et d’enfant de 

Dieu, lui permettre de poser 

des jugements sur le monde 

qui l’entoure en lui donnant 

les critères de vérité comme 

guides. Les vertus simple-

ment naturelles, les idéaux 

sensibles ont tous une fai-

blesse congénitale et consti-

tuent une nourriture intellec-

tuelle déficiente. 

A l’école nous nous atta-

chons donc à faire lire des 

œuvres d’esprit chrétien, 

sauf si elles ne sont que mo-

ralisantes et sans talent lit-

téraire. La beauté du style, 

le talent narratif, le sens de 

la mise en scène, la richesse 

de la psychologie des per-

sonnages, la puissance 

d’évocation et la poésie du 

texte sont autant d’atouts au 

Pour l’heure, la fin d’année 

approche et avec elle la 

kermesse tant attendue des 

enfants. D’autant plus atten-

due qu’ils en ont été privés 

ces deux dernières années. 

C’est donc avec beaucoup 

d’ardeur et d’excitation que 

nos écoliers se transforment 

en petits acteurs, musiciens, 

danseurs pour préparer le 

spectacle, clou de cette 

journée si particulière qui 

viendra clore une belle an-

née. 
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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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C hers bienfaiteurs et do-

nateurs, une belle an-

née scolaire s’achève pour 

notre école. C’est pour nous 

l’occasion d’exprimer com-

bien nous sommes fiers du 

travail accompli par la di-

rectrice et l’équipe pédago-

gique avec professionna-

lisme et enthousiasme. 

En coulisse, la rentrée pro-

chaine se prépare. Nous 

vous faisions part en janvier 

d’un niveau de pré-

inscriptions élevé et en par-

ticulier en classe de mater-

nelle. Afin de répondre à 

cette forte demande, il a 

été décidé d’ouvrir, pour la 

rentrée 2022/2023, une 

troisième classe de mater-

nelle. Nous serons donc heu-

reux d’accueillir en sep-

tembre, près de 15 nou-

velles familles. 

Cet enthousiasme pour notre 

école est une vraie joie et 

une belle récompense pour 

l’équipe pédagogique. Mais 

c’est désormais un crève-

cœur que de devoir refuser 

chaque semaine des familles 

frappant à notre porte pour 

des inscriptions. 

Mentions légales 

 Publication de l’Association des 

Parents Educateurs 

 Directeur de publication : G. Bayart, 

Président 

 Equipe de rédaction : P. Roger, D. 

Dauce, V. Maillet, A. Dubail, D. des 

Diguères, C. Chaveron 

 Ecole Saints Louis et Zélie Martin        
20 route d’Angers             
49080 BOUCHEMAINE 
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Editorial 

L comme « Lecture » 

Lettre aux bienfaiteurs et donateurs 

ABCDaire de l’école hors-contrat 
Dernière minute : 
Rendez-vous dimanche 

26 juin pour notre tra-

ditionnelle kermesse qui 

débutera par  la messe 

à 10h30, suivie d’un 

déjeuner et du spec-

tacle des élèves dès 

13h30 sur le thème du 

Grand Siècle. Restaura-

tion sur place et anima-

tions. 

… Heureuse liberté scolaire ! 

Aude Dubail,  

vice-présidente du CA 

Un papa d’école 



Enracinée dans la foi 

La liberté pédagogique 
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La méthode Jean qui Rit  

C’est une grande joie comme 

prêtre de venir passer un après-

midi par mois à l’école saints Louis 

et Zélie Martin, depuis bientôt 

deux ans, à la suite de mes con-

frères don Paul et don Amaury. Je 

viens essentiellement pour aborder 

des thèmes de foi à la demande 

des enseignants et donner un ap-

port complémentaire à tout ce qui 

est déjà reçu dans la transmission 

de la foi. Je suis marqué par la soif 

spirituelle des enfants. Bien sûr, ce 

sont aussi des enfants comme les 

autres, pleins d’une vie qui peut 

parfois déborder, mais n’est-ce pas 

sain ? Et c’est un émerveillement de 

percevoir, dans la ferveur et mal-

gré cette énergie parfois débor-

dante, Dieu déjà à l’œuvre dans 

ces âmes pleines de fraîcheur. 

Cette action se rend particulière-

Le choix d’une école indépendante  

Les étrangers vous diront qu’ap-
prendre la langue française n’est 
pas une sinécure, elle est réputée 
pour sa difficulté et ses très nom-
breuses exceptions. Preuve en est, 
les petits écoliers français étudient 
pendant plusieurs années la struc-
ture de leur propre langue, sa 
grammaire et son orthographe 
avant de pouvoir en goûter toute 

la saveur littéraire.  

L’étymologie nous rappelle que se 
soumettre à l’orthographe c’est 
« écrire droit, juste, sensé ». Cette 
discipline est dépositaire de notre 
mémoire par les subtilités orthogra-
phiques qui puisent leur origine 
dans l’histoire des langues in-
fluentes qu’elles soient grecque, 

latine ou régionale. 

La vocation est un don de Dieu  

ment sensible dans l’adoration, sur-

tout lorsque les enfants sont invités 

à confier des intentions de prière. 

Quelle joie de les voir apporter le 

monde à Jésus présent dans l’Eu-

charistie, à travers la multitude des 

intentions de prière !  La récréation 

est aussi un moment important. 

C’est une manière de partager leur 

vie à travers la gratuité du jeu. Le 

Christ est venu pour être avec nous, 

Il veut partager même des jeux 

d’enfants et par-là aussi mystérieu-

sement Il se donne.  

L’orthographe est aussi une carte 
de visite. Nous déplorons aujour-
d’hui l’incapacité des personnes 
remplissant des fonctions impor-
tantes dans la société à écrire sans 
faute alors que dès le certificat 
d’étude, l’orthographe n’avait plus 

de secret pour nos grands-parents. 

Rendons-nous à l’évidence : pour la 
majorité des enfants, l’acquisition 

d’une bonne orthographe demande 
un réel effort d’apprentissage, de 
l’entraînement et beaucoup de con-

centration.  

A l’école saint Louis et Zélie Martin, 
outre les règles d’orthographe qui 
sont vues et revues au cours des 
cinq années de scolarité en classe 
primaire, chaque jour une dictée, 
suivie d’une analyse grammaticale, 
est pratiquée. Cette analyse est 
capitale pour entraîner les enfants 
à réfléchir sur l’orthographe gram-
maticale qui régit les accords. La 
vigilance orthographique n’est pas 
exclusive aux cours de français. 
Dans la rédaction des problèmes, 
la copie des résumés d’histoire, 
sciences ou géographie, les rédac-
tions, la même vigilance est deman-

dée à nos élèves.  

Diane Dauce, directrice 

don Théophile + 



Aude Dubail, vice-présidente du CA 

Nous vous partagions au début de cette lettre notre joie 

d’ouvrir une troisième classe de maternelle. Toutefois les 

locaux actuels ne nous permettraient pas d’accueillir ces 

20 élèves supplémentaires. Une demande de permis de 

construire a donc été déposée afin d’obtenir l’autorisation 

d’installer une nouvelle construction modulaire d’une capa-

cité suffisante. Cette construction et les démarches adminis-

tratives imposées par notre situation en zone naturelle 

protégée vont nécessairement représenter un coût qu’il 

faudra absorber. 

L’engagement des parents 

… Et celles qui restent à gravir ! 

Nous vous faisions part dans notre dernière lettre de notre souhait de renouveler progressivement l’ensemble des 

huisseries mais, une fois n’est pas coutume, nous avons dû cette année encore faire face à des frais imprévus. 

En effet, en janvier dernier, le toit de la salle des maîtres a montré des failles d’étanchéité et le passage d’un ex-

pert a révélé l’urgence de refaire la couverture de cette salle dans sa totalité. Seule une partie des travaux a pu 

être prise en charge par notre assurance. 

De plus, après 10 ans de loyaux service, l’ordinateur de la directrice a rendu l’âme au retour des dernières va-

cances et a dû être renouvelé dans l’urgence.  

Dès l'été, l'équipe convivialité a à cœur d'appeler chaque 

nouvelle famille pour les guider et répondre à leurs inter-

rogations quant au fonctionnement de l'établissement et 

ainsi établir un premier contact privilégié. Ces familles sont 

ensuite accueillies à la rentrée.  

Nous organisons tout au long de l'année des moments forts 

comme le café d'accueil le jour de la rentrée, puis le café 

par classe chez des mamans de l’école, des dîners festifs 

tout au long de l'année, une soirée vin/fromage au mo-

ment du marché de Noël, les portes ouvertes de l'école, …

Ces moments de convivialité sont très importants et partici-

pent à la cohésion des familles de l'école. 

Cette année, nous remercions particulièrement Caroline 

Chaveron qui termine sa mission de 3 ans au sein de 

l’équipe en raison d’un déménagement.  

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

Faire face aux urgences 

La convivialité  

Diane des Diguères et Caroline Chaveron 

Aude Dubail, vice-présidente du CA 



La vie à l’école 

Evènements passés ... 

Le Saint Suaire 
Vendredi 1er avril, les élèves de la GS au CM2 ont eu la chance 

d’assister à une présentation sur le Saint Suaire.  

Madame Guespereau, spécialiste du linceul, a fait découvrir l’his-

toire de la relique, tout en exposant les recherches et les preuves 

scientifiques. Une reproduction a été dévoilée sous les yeux émer-

veillés des enfants. Ce fut aussi un temps spirituel fort, lors duquel 

chacun a davantage appris sur la Passion du Christ. 

Merci pour votre aide 
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. 

Pierre Roger, maître de CM1 

Dès 8h du matin 

samedi 14 mai, 

des tentes se sont 

dressées dans la 

cour de l’école 

pour accueillir plus 

d’une vingtaine 

d’exposants ven-

dant vêtements, 

tableaux, petit 

mobilier, livres, ... 

De nombreux visi-

teurs ont ainsi pu faire de bonnes affaires sous un beau 

soleil et autour d’une ambiance très chaleureuse et festive. 

L’opération a remporté un franc succès. 

L’école a eu la grande joie 

d’organiser le venue en con-

cert de la famille Lefèvre en 

l’église de la Trinité d’An-

gers le vendredi 29 avril. 

Anne et Gabriel Lefèvre et 

leurs six enfants ont interprété a cappella 

les chants de musique sacrée et populaire 

tirés de leur premier album Ad Vitam sorti 

en 2021, en présence de plus de 150 

spectateurs sous le charme. 

… et à venir 

Véronique Maillet 

Véronique Maillet 

ww.louisetzeliemartin.org

