
pagneront jusqu’au spec-

tacle de la kermesse en juin.  

Les parents quant à eux ne 

sont pas oubliés : l’école ne 

porte-t-elle pas le nom du 

premier couple canonisé ?  

A travers tous ces modèles, 

saints ou héros, c’est bien 

vers le ciel que parents et 

enfants sont invités à se 

tourner!    

Comme les petites filles ? 

Certes, nos petites élèves 

leur ressemblent parfois, 

avec leurs nattes et leurs 

jeux innocents. Mais il s’agit 

plutôt ici de vous parler des 

modèles que notre école 

propose à ses élèves. Ceux 

des saints patrons de 

classe : Saint Tarcisius, Saint 

José-Luis Sanchez, le petit 

cristero mort à 14 ans, 

Sainte Thérèse de Lisieux … 

Enfants ou pas, ils ont mis 

Dieu à la première place 

dans leur vie, comme le pro-

clamait Saint Jeanne d’Arc : 

« Messire Dieu premier ser-

vi ! » Nos enfants les invo-

quent tous les jours, appren-

nent à connaître leur vie et 

leur mort héroïque. 

Le ciel et l’héroïsme sont 

également au rendez-vous, 

pas toujours avec l’auréole, 

chez les aventuriers de l’aé-

ropostale que les petits 

élèves de Saints Louis et 

Zélie Martin vont côtoyer 

toute l’année : modèles de 

courage et de dépassement 

de soi. Ces héros les accom-

de belles amitiés et décou-

vrir la joie de donner le 

meilleur d’eux-mêmes. 

Mission accomplie pourrait-

on dire… avec 8 classes de 

la PS au CM2, l’école est au 

complet et  nous ne pouvons 

que rendre grâce ! Dans un 

autre contexte, nous parle-

rions de rythme de croisière 

mais nous savons bien que 

dans les écoles hors contrat, 

il n’en est rien… La fragilité 

de l’équilibre financier nous 

impose la prudence et l’hu-

milité de nous en remettre 

chaque année à la Provi-

dence…  
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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 

C hers bienfaiteurs et 

donateurs, qu’il est 

parfois bon de regarder en 

arrière pour apprécier le 

chemin parcouru… En 2004, 

4 élèves faisaient timide-

ment leur 1ère rentrée au 

cours Louis et Zélie Martin. 

L’année suivante, une 2ème 

classe ouvrait pour accueillir 

14 élèves du CP au CM2. 

En 2011, comme une nou-

velle naissance, c’étaient 70 

élèves qui prenaient leurs 

quartiers dans les nouveaux 

locaux, chaque niveau 

ayant sa maîtresse de la 

grande section au CM2. 

Quatre ans plus tard, nous 

poussions encore un peu les 

murs pour accueillir 130 

élèves dès la Petite section. 

Pour cette année, les inscrip-

tions ont afflué et les  

places commençant à nou-

veau à manquer, il a été 

décidé d’ouvrir une 3ème 

classe de maternelle. Ce 

sont donc 157 élèves qui 

ont reçu la bénédiction des 

cartables en cette journée 

de rentrée ensoleillée. Au-

tant d’enfants qui, grâce à 

votre soutien, vont pouvoir 

recevoir une instruction so-

lide, fortifier leur foi, vivre 

Mentions légales 
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Editorial 

M comme « Modèles » 

Lettre aux bienfaiteurs et donateurs 

ABCDaire de l’école hors-contrat 

Dernière minute : 
Vendredi 25 et samedi 

26 novembre se tiendra 

le traditionnel marché 

de Noël de l’école au 2 

rue de la Martinellerie 

à Trélazé. Vous y trou-

verez tous vos cadeaux  

pour tous les budgets et 

pour toute la famille. 

Nous vous attendons ! 

… Heureuse liberté scolaire ! 

Aude Dubail, vice-présidente de l’APE 

Agathe Kun Darbois 



Enracinée dans la foi 

Au service des valeurs 
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La méthode Jean qui Rit  

Gratifiés d’une belle météo depuis 

le début de la semaine, les élèves 

Le choix d’une école indépendante  

77 années de paix relative en 
France, d’étals remplis sur les mar-
chés locaux et dans les grandes 
surfaces, de développement des 
transports, du système de santé, 
nous ont bercés d’un doux confort 
et éloignés progressivement des 

difficultés quotidiennes.  

pour tous. Chômage, deuils, 
catastrophes, maladie émaillent les 

existences.  

L’Espérance chrétienne est une 
force immense pour surmonter ces 
difficultés et elle s’assortie d’une 
joie profonde que nous cherchons à 
toujours conserver au fond de nous. 
Les grands bonheurs viennent du Ciel 
et les petits bonheurs viennent de 
l’effort nous dit un proverbe chinois. 
Aide-toi et le ciel t’aidera renchérit 

la tradition occidentale.  

Faire face aux grandes difficultés 
s’apprend dès le plus jeune âge en 

surmontant les petites difficultés.  

Parents aimants, c’est un chemin 
aplani que nous souhaiterions voir 
se dérouler sous les pas de nos en-
fants. Cependant en cherchant à 
leur éviter toute confrontation à la 

Octobre : le mois du Rosaire 

récitent un chapelet chaque jour 

après le déjeuner . 

Ils ont construit dans la cour des 

« adoratoires » qui les accueillent 

pour prier chaque dizaine du cha-

pelet. 

C’est une envolée d’enfants que 

nous voyons à chaque récréation 

s’échapper par la porte de leur 

classe rejoindre leurs constructions 

de bouts de bois, morceaux d’ar-

doise, branchages de résineux et 

feuilles rousses ; mêlant jeux et 

prières dans la joie, stimulant leur 

créativité, recherchant l’esthétique 

avec ce qu’il leur est offert dans 

la nature pour Notre Dame du 

Rosaire. 

difficulté ne sapons-nous pas leur 
bonheur futur en leur donnant l’illu-
sion d’une perpétuelle facilité ? 
N’empêchons-nous pas le dévelop-
pement de la confiance en eux ? 
Ne bridons-nous pas la croissance 

de leur vertu de force ?  

lieu où nous devons axer nos ef-
forts, les sentiers où il faut éviter 
de nous fourvoyer mais aussi le 
soutien que nous pouvons être pour 
les autres, les ressources que nous 
pouvons mettre à disposition de 

notre prochain.  

 

L’école permet à l’enfant d’être 
accompagné face aux difficultés 
qu’il rencontre, en étant encouragé, 
stimulé, félicité voire consolé. Les 
difficultés rencontrées dans le tra-
vail scolaire, le comportement, l’ef-
fort physique, les relations sociales, 
la capacité à s’exprimer devant les 
autres sont l’occasion d’aider l’en-
fant à grandir et à réunir les res-
sources nécessaires : volonté, 
prière, amitié, effort, humilité, tra-
vail qui préserveront cette joie in-
térieure qui naît de savoir donner 

à tout moment le meilleur de soi.  

Diane Dauce, directrice 

Faire face aux difficultés 

Diane Dauce, directrice 



Clotilde Tessier, commission recherche de fonds 

L’engagement des parents 

L’école hors contrat avance au jour le jour répondant aux besoins les plus urgents. Ainsi, pour cette année scolaire 

2022-2023, devant les nombreuses demandes d’inscription, notre souci d’accueillir chaque enfant s’est confronté à 

notre identité propre que nous souhaitons préserver avec de petits effectifs dans chaque classe.  

La décision d’ouvrir une 3ème classe de maternelle s’est ainsi imposée au CA et il a alors fallu prévoir : 

 un permis de construire  

 la pose d’un préfabriqué 

 un bardage en bois sur ce nouveau bâtiment, pour répondre aux règles d’urbanisme, notre école étant désor-

mais intégrée dans une zone protégée Natura 2000. 

 du mobilier adapté à la nouvelle classe 

Ce qui représente un coût global de 10 300 €.  

Nous avons pu, grâce à vous, chers donateurs, financer 40% des dépenses énumérées ci-dessus. Nous faisons appel 

à votre bon cœur pour les 60% restants ! C’est beaucoup, mais nous sommes confiants.  

Au nom des élèves et de leurs enseignants, nous vous remercions infiniment pour votre attention et votre générosité. 

Croyez en notre sincère dévouement pour le bien des enfants qui nous sont confiés.   

Nouvelle maman dans l'école, me viennent, au terme de 

cette première période, les mots reconnaissance et joie.  

Reconnaissance à la directrice et à l'équipe enseignante 

bien sûr mais aussi à toutes les familles pour leur accueil 

si bienveillant, avec le sentiment d'avoir intégré une 

grande famille !  

Et joie de voir les enfants rentrer si heureux de tout ce 

qu'ils ont appris dans leur journée, avec une mention 

spéciale pour mon aîné de CE1, qui, détestant l'école 

depuis la petite section, m'a dit au bout de trois semaines 

"Maman, en fait, dans cette école, j'aime bien l'école", 

preuve de l'accueil qui a été réservé aux nouveaux ! 

Les marches déjà gravies … et celles qui restent à venir !  
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Une indépendance qui a un coût !  

Aucune année ne se ressemble 

Marion du Peloux 

Dans cette "grande famille", chacun a son poste, son 

rôle : en rejoignant une commission, chaque famille peut 

s'investir dans l'école (marché de Noël, convivialité, 

ventes, communication, ...). Cet investissement, qui peut 

paraître lourd, est en fait une belle occasion de s'inté-

grer et de se sentir acteur de la vie de l'école. 

Un bel exemple en est, en ce moment, l'émulation qui 

naît de la préparation du marché de Noël où les ma-

mans fourmillent de talents et de créativité pour faire 

vivre l'école, le tout dans une ambiance conviviale ! 



La vie à l’école 

A ne pas manquer le 25-26 nov. 

Merci pour Jeanne 
« Nous vous sommes extrêmement reconnais-

sants pour l'immense cadeau que vous nous 

avez fait en participant aux frais d’accompa-

gnement de Jeanne à l’école Louis et Zélie 

Martin ! Les écoles indépendantes offrent de 

nombreuses possibilités pour les enfants diffé-

rents (moindres effectifs, moindres contraintes 

administratives, souplesse dans l'organisation...) 

et c'est une grande chance pour eux de pouvoir 

être scolarisés dans ce type d'école. Ces en-

fants ont souvent besoin d'être suivis par une 

AESH et malheureusement, l'état ne finance pas 

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 www.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. 

Le papa et la maman de Jeanne 

Depuis des semaines, les mamans de l’école s’activent 

pour proposer des créations originales au traditionnel 

marché de Noël de l’école : couture, travail du bois, 

fleurs séchées, peinture, confections en tout genre, chine 

et restauration, cuisine… Vous y trouverez des mer-

veilles pour tous les budgets et pour toute la famille : 

décorations, déguisements, accessoires, bijoux, santons, 

gourmandises… Sans oublier une dizaine de Ventes Pri-

vées : libraire religieuse et jeunesse, illustratrices, acces-

soires du quotidien, décorations et jeux de société ca-

tholiques. 

Cette année le marché ouvrira ses portes les 25 et 26 

novembre dans une nouvelle salle très prometteuse aux 

portes de Trélazé, à 10 minutes du château d'Angers.  

Retrouvez toutes les actualités de notre Marché sur les 

réseaux sociaux : "les Ateliers de Zélie"  

A bientôt !  

Soutenez notre traditionnel Marché de Noël 

Merci chers donateurs 

celles des écoles indépendantes. Nous 

avons fait le pari d'inscrire quand-même 

Jeanne dans l'école en nous remettant entre 

les mains de la Providence. Par vous, par 

l’équipe du Conseil d’administration qui 

nous a pris sous son aile, par la direction et 

les enseignants de l’école qui témoignent 

tant de bienveillance, la Providence se ma-

nifeste et s’incarne dans des personnes con-

crètes. Avec Jeanne, nous remercions chacun 

de tout cœur ! 

L’équipe du marché de Noël 

http://www.louisetzeliemartin.org

