La lettre aux amis
Février 2017
Chers parents, chers bienfaiteurs, chers amis,

C

'est avec une grande joie que nous
vous envoyons cette lettre aux
amis, que nous avons décidé de
"relancer"
après
de
longs
mois
d'interruption. Vous pourrez ainsi suivre,
de façon régulière la vie de l'école, ses
projets et le combat qu'elle mène au
quotidien.
Bien qu'elle soit déjà loin, la rentrée
denière aura vu l'arrivée d'une douzaine
d'élèves supplémentaires par
rapport à l'année précédente,
pour un total de 75 enfants.
Cette
augmentation
non
négligeable (+20%) atteste à
l'évidence du rayonnement
que l'école a désormais
acquis dans le Saumurois.
Elle tendrait du reste à se
confirmer, au point qu'il a été
décidé d'ouvrir à la rentrée
prochaine une classe de primaire
supplémentaire qui regroupera grande
et moyenne section de maternelle.
La
vitalité
de
l'enseignement
indépendant en France (93 nouvelles
écoles en 2016) explique probablement
aussi cette tendance. Devant l'impéritie
d'une Education nationale qui conçoit
l'excellence
éducative
comme
une
inégalité et le déracinement comme un
progrès, c'est bien la société civile
qui prend les choses en main :
l'initiative privée, locale et familiale est
dès lors le seul cadre propice au
développement
de
l'intégrité

intellectuelle et d'une créativité qui fait
cruellement défaut.
La vigilance reste néanmoins de
mise car le gouvernement a ordonné
voilà quelques mois la publication, avec
prise d’effet immédiate, d’un décret
prévoyant
la
soumission
des
établissements
hors
contrat
aux
programmes de l’Education nationale, ce
qui
reviendrait
à
vider
ces
établissements de leur raison
d'être.
A ce stade toutefois, cette
mesure reste très incertaine
quant à sa mise en œuvre.
Un recours en annulation de
ce décret a même été formé
devant le conseil d'Etat car il
représente
une
menace
contre
la
liberté
d'enseignement.
Son
intention n'en témoigne pas moins des
attaques lancées contre les écoles libres
et l'insolence de leur succès.
La prudence ne saurait toutefois nous
dispenser d'audace et d'espérance.
Bien au contraire, ces deux vertus sont
probablement les deux grandes forces de
notre Ecole et ce qui a fait jusqu’alors
son succès.
N’ayons donc pas peur d’aller de l’avant.
Bonne année à tous !
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Juin 2016, les premiers élèves de l'école passent le brevet
Les 23 et 24 juin dernier, 5 élèves de troisième, dont
certains ont effectué la totalité de leur scolarité au cours
St Jean Paul II, ont passé avec succès les épreuves du
brevet du collège. Trois d'entre eux ont ainsi obtenu la
mention "très bien" et deux la mention "bien". Surtout,
tandis que cet examen fait une large place au contrôle
continu pour les élèves de l'enseignement sous contrat, les
élèves des écoles indépendantes sont tenus pour leur part
de passer les six matières du brevet dans les conditions réelles d'un examen.
Nous adressons toutes nos félicitations aux heureux lauréats ainsi qu'à leurs
professeurs !
6 décembre, Fête de Noël
Le 6 décembre dernier s'est tenu la fête annuelle de l'école, à la salle de fêtes de St
Lambert de Levées. Comme chaque année, ce grand rendez-vous est d'abord l'occasion
pour la communauté des familles, des amis et bienfaiteurs de l'école de se retrouver
autour d'une journée festive et amicale.
Les spectacles sont ensuite pour l'école, une occasion de se faire connaître. Si les
représentations des enfants ne sauraient
résumer à elles seules ce qui se fait au
cours Saint Jean-Paul II, ils n'en
évoquent pas moins l'esprit, la culture
et la sensibilité que l'école entend
développer auprès des enfants. Loin du
relever de la simple "plus value"
pédagogique, cet éveil de la sensibilité
à la beauté, à l'harmonie, aux belles
lettres et aux grands idéaux - (comme celui porté par le Bx Charles de Foucauld) est assurément un fondement essentiel d'un véritable enseignement. C'est bien dans
cette perspective, que les institutrices du primaire et avec elles la professeur de chant,
ont cette année encore œuvré pour nous donner "sur les planches" de véritables petits
chefs d'œuvre de grâce, d'humour et d'imagination.
Enfin, plus prosaïquement, la fête Noël est aussi l'occasion pour l'école de récolter les
moyens financiers dont elle a besoin, en l'absence de toute subvention. De ce côté-là,
la fête de Noël 2016 aura dépassé nos espérances puisque son bilan - grâce à votre
implication - est réputé être le meilleur de ces dernières années… Bravo à tous !
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Chronique de l'école
Collège : un nouveau professeur de français
Depuis la rentrée dernière, les cours de grammaire et de
littérature sont désormais assurés par nouveau professeur de
français. Agé de 24 ans, passionné de lettres, de théâtre et de
musique, Paul Meney a suivi un cursus de licence à l’Institut
catholique d'études supérieures de la Roche-sur- Yon. En plus de
ses responsabilités très prenantes à « Jean Paul II » (5 heures de
cours sur chacun des trois niveaux du collège), il poursuit
actuellement un master 1 de littérature à l’université de Tours et
envisage, à terme, de poursuivre son métier d’enseignant… dans
le hors contrat. C’est du reste au sein d’écoles « indépendantes »
que Paul a suivi l’essentiel de sa scolarité. Son engagement à
Brézé est dès lors un signal fort d’espérance et d’encouragement : il prouve en effet
que la toute première génération de jeunes, entièrement formée dans « nos » écoles,
est désormais désireuse de transmettre à son tour ce qu’elle a reçu.

Le mot de l'aumônier
Une retraite pour le carême !
Les 13 et 14 mars, nos chères têtes blondes partiront pour une petite journée de
retraite de carême que je prêcherai à saint Hilaire
saint Florent, chez les Sœurs de Sainte Jeanne
Delanoue.
Saint Jean-Paul II disait lui-même de la retraite
spirituelle qu’elle est « une expérience quasi
nécessaire, spécialement à certains moments
délicats de la croissance, si nous voulons que les
jeunes restent chrétiens, qu’ils ne perdent pas de
vue le vrai but, le but dernier de leur existence et
qu’ils ne renoncent pas à répondre à l’appel
fondamental que leur adresse le Christ, Voie, Vérité et Vie. La forte expérience de la
retraite spirituelle a une incidence profonde sur le processus de formation humaine et
chrétienne des jeunes et il faut la leur proposer ».
Cette année, chaque classe fera retraite sur une journée, qui servira de galop d’essai :
l’an prochain, en effet, les élèves bénéficieront de trois jours de retraite ! De quoi
vraiment vivre la conversion du carême, et procurer à toutes ces âmes la nourriture
dont elles ont besoin pour s’épanouir sous le regard de Dieu. Les parents n’auront
ensuite plus qu’à suivre le bon exemple de leurs enfants... !
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Les perles des élèves
Poésie d'un élève de 5°, réalisée lors d'un devoir surveillé de 2 heures,
sans autre document que le dictionnaire, sur un thème laissé au choix de
l'élève, avec pour seule consigne de respecter les contraintes du sonnet
dont notamment une versification en alexandrins.

LA MER
Douce étendue bleuâtre qui va vers le lointain
Qui s’étend tout au long d’un immense chemin,
Au rythme des marées, tu montes et tu descends
Et va, sans hésiter, vers le soleil couchant.
Ô, doux Océan bleu, lagon de tout désir,
Où les envies de l’homme ne peuvent se tarir,
Tu caches des merveilles sous ta limpide face,
Un bleu cristallisé et des vagues de glace.
Magnifique le jour, resplendissant la nuit,
Sous les yeux de la lune, tu t’éclaires et tu luis
Moi, je peux contempler ton immense beauté
Etendue d’eau salée où voguent les bateaux,
Si tu es déchaînée, il n’est rien de plus beau,
Oui, je dois te le dire, tu es Eternité.
www.coursjeanpaul2-saumur.org/

Information pratiques
Le cours Saint Jean Paul II est situé à :
2 route de l'Amiral Maillé Brézé - 492600
Brézé
A 15 min du centre de Saumur. Elle
est gérée par l'AES (Association
Educative du Saumurois). Régime
général : externat.
De la grande section à la 3ème
Renseignements :
AES 2 route de l'Amiral Maillé Brézé 492600 Brézé au 07 50 94 69 96
courriel : secretariat.jp2saumur@gmail.com
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