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Une école indépendante attachée à transmettre et à faire grandir
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énergie à les souten
Chers amis,
La question de la transmission est
essentielle et inhérente au projet des écoles
comme celle de Notre-Dame de Toulvern.
François-Xavier Bellamy, dans son récent
essai à succès, « Les Déshérités ou l’urgence de
transmettre » fait un état des lieux d’un système
scolaire français catastrophique où un jeune
français sur cinq, d’après les statistiques, est dans
une situation d’illettrisme plus ou moins avancé.
Cet échec repose sur une idéologie portée par
l’Éducation Nationale, et qui se retrouve de

façon transparente dans la dernière réforme du
collège : celle de ne plus laisser à l’instituteur la
tâche de transmettre un savoir, mais à l’élève
celle de construire par lui-même son propre
savoir.
Or cette transmission de la culture, et
par conséquent de la langue, est essentielle pour
permettre à nos enfants de découvrir la beauté
et la richesse de leur culture et de devenir des
êtres libres. « Ce qui est merveilleux, c’est qu’en
nous donnant les mots pour parler, en nous donnant
les règles de notre propre langue, les parents,
comme les enseignants donnent aux enfants les
moyens de parler mais aussi de penser par euxmêmes », rapporte François-Xavier Bellamy.
Le choix des beaux textes, les cours
de grammaire, d’orthographe, de syntaxe,
structurés et quotidiens, appris par cœur par les
enfants de l’école, ou encore les mercredis matin
consacrés au travail de rédaction, participent
pleinement à ce rôle de transmission de notre
culture.
Ils permettent à nos enfants de goûter
à la langue de Molière ou de La Fontaine lors
des ateliers théâtre ou encore de s’émerveiller
devant le pouvoir de la poésie.
« Deviens ce que tu
es » : telle est l’aventure
de l’éducation. Tel est le
meilleur que nous voulons
offrir à nos enfants.

Maud FRACHON

LE MOT DU TRÉSORIER
Chers bienfaiteurs,
Les anciens comme les nouveaux élèves
apportent à l’école un surplus de vie et d’énergie
qui, vous l’imaginez bien, nous oblige pour rester à la
hauteur de nos exigences en matière d’accueil et de
suivi, à adapter nos structures existantes.
Une nouvelle classe a été aménagée en fin
d’année dernière pour les grandes sections-CP. Pour
cette rentrée, le dédoublement des classes de CM1
et CM2 a nécessité quelques adaptations. Nous avons
par conséquent transformé le bureau de la directrice
en salle de classe pour les CM2. Le bureau de cette
dernière se trouve aujourd’hui dans un modulaire loué
et placé devant le bâtiment de l’école. Les 11 élèves de
CM2 sont déjà à l’étroit dans leur nouvelle classe.

Notre école en quelques chiffres

4 classes

51 élèves
6 salariés
15
intervenants

Pour agrandir cette pièce et pouvoir répondre
aux futures demandes, nous devrons détruire un mur
porteur. Le coût global des travaux s’élève à 12 000€.

290 m2 de
locaux

Aucune subvention publique n’est perçue par
l’école. Les scolarités couvrent le salaire des enseignants
et une grande partie du loyer. En 2016, la générosité des
donateurs a permis de financer les travaux de la classe
de grande section-CP, l’acquisition d’une photocopieuse
et la réalisation de deux enseignes pour le bâtiment de
l’école.

105 000 €

Nous remercions vivement tous nos bienfaiteurs
pour leur précieux soutien !

2 classes à double-niveau
(grande section-CP,
CE1-CE2)
2 classes à simple-niveau
(CM1, CM2)
pour la rentrée 2016
4 enseignantes
une directrice
une surveillante
bénévoles recrutés avec
soin dans leur domaine de
compétence
+ un modulaire (bureau) et
une cour de récréation de
1 200 m2
de budget annuel

Aucune subvention publique

Alors que la rentrée est terminée, les
demandes d’inscriptions continuent toujours à
nous parvenir. Les effectifs ont augmenté de 25%
cette année, nous obligeant à lancer des travaux de
réaménagement, dont le coût est estimé à 12 000€.
Votre soutien et votre générosité sont indispensables
pour nous permettre d’accueillir nos nouveaux
élèves.

à la générosité des
Notre école vit grâce
et des donateurs.
parents, des bénévoles
que vous faites ou
Merci à tous pour ce
ettre à notre école
pouvez faire pour perm
de vivre et de durer !

Classe de CM2

Marie MAHOT

LE MOT DE LA DIRECTRICE

LA VIE DE L’ÉCOLE
À Notre-Dame de Toulvern, différents ateliers
artistiques aident les enfants à découvrir et à développer
leurs talents.

Pour cette 6ème
rentrée, la cour
de récréation de
l‘École
NotreDame de Toulvern
était bien remplie
avec nos 51 écoliers. Le bouche à oreille, le site internet,
les portes-ouvertes ont porté du fruit et attiré 20
nouveaux élèves. 34 familles font désormais partie de
l’école.
Cette recrudescence d’inscriptions nous a
permis de créer une nouvelle classe en dédoublant le
CM1-CM2 et d’étoffer notre équipe pédagogique pour
continuer d’offrir un enseignement de qualité dans des
classes à effectifs réduits. Bienvenue à Mme Pluyette, la
nouvelle institutrice de CM2 et aux bénévoles venues
rejoindre notre équipe.

THÉÂTRE
Les élèves ont la joie et la chance de goûter
à la pédagogie d’un maître en la matière, Jean de La
Fontaine. Aidés de Mme de Lépinau, professeur de
théâtre bénévole, ils apprennent de nombreuses
Fables. « La grenouille qui veut se faire aussi grosse que
le bœuf » a été l’occasion pour eux de mémoriser le
texte, de le mettre en scène et de se produire devant
les parents lors de l’apéritif de rentrée. Ce travail leur
a permis également d’intérioriser
la morale intemporelle de cette
fable : l’orgueil ne mène à rien. Il
faut savoir s’accepter tel que l’on
est, avec ses propres talents (la
grenouille est aussi nécessaire
que le bœuf).
Cette année, Molière est
également à l’honneur avec
« Le Médecin malgré lui ».

Merci aux parents pour la confiance qu’ils
nous accordent en nous confiant leurs enfants. Nous
aimons et respectons nos élèves et voulons
pour eux le meilleur, estimant qu’ils sont tous
capables d’apprendre, de s’ouvrir à la réalité du
monde (même si cela demande des efforts…)
de connaitre la vérité et de s’y attacher, tant
humainement que spirituellement.
Afin d’améliorer sa pratique l’équipe
pédagogique a le souci permanent de se former. Ainsi
pour mieux repérer et accompagner les élèves en
difficulté, les enseignantes ont suivi début juillet une
formation avec des professionnels de la petite enfance
(Mme Zeller, psychomotricienne intervenant à l’école,
et Mme de la Calle, orthophoniste). Elles ont également,
depuis la rentrée, participé à des conférences sur la
gestion mentale et les mathématiques, la scolarité des
enfants précoces.
Que cette année
encore, nos élèves goûtent
au bonheur d’apprendre, de
grandir et de lier de belles
amitiés au sein de l’école.

Marie ZANTE

Les enfants se familiarisent avec
ce grand auteur de la culture
classique, à travers cette comédie
où le rire et la satire servent la
morale bien connue selon laquelle
l’habit ne fait pas le moine.

DESSIN
Mme Boullault, artiste peintre, intervient à
l’école depuis sa création. Pour la 2ème année, elle
travaille le graphisme avec les élèves de CM1 et CM2
en utilisant la méthode Martenot à laquelle elle est
formée. Ils découvrent cette technique très progressive
qui intègre plusieurs apprentissages : celui du trait, qui
doit être d’un seul jet, avec un fusain ou une craie, celui
des valeurs d’ombre et de lumière, afin de différencier
les plans qui donnent une profondeur au dessin, et enfin
celui de la composition artistique.

VIE SPIRITUELLE

TÉMOIGNAGE DE PARENTS

À L’ÉCOLE DE LA PETITE (GRANDE !)
THÉRÈSE DE L’ENFANT JÉSUS

La maxime du mois d’octobre, qui guide la
conduite de tous les élèves est la suivante : « obéir
immédiatement ». Cette maxime, Sainte Thérèse
l’appliquait dans son quotidien. Elle raconte dans son
« Histoire d’une âme », qu’alors qu’elle était en train
d’écrire, quand la cloche sonnait, elle s’arrêtait, même
au milieu d’un mot, par obéissance à la règle de sa
communauté ! Bel exemple que nous pouvons proposer
à nos enfants qui ont parfois des difficultés à quitter des
activités qui les occupent, pour répondre à un appel, un
service…

DATE À RETENIR
MARCHÉ DE NOËL
Notre marché de Noël 2016 aura
lieu 16 avenue Roosevelt à Vannes.
Excellent moyen de soutenir notre
école en offrant des cadeaux uniques,
personnalisés…
• livres des Éditions du
Triomphe
• objets de décoration
• créations artisanales
• déguisements

➤➤
➤➤

Clotilde et Bertrand Le Bret

«

Nous avons fait le pas d’inscrire notre enfant de
8 ans en CE 2 à l’école Notre-Dame de Toulvern.

Notre fils présentait de grosses difficultés en
concentration et en écriture. Il était très dispersé. Sa
maitresse de CE1 nous avait parlé de ses difficultés
d’apprentissage, les mettant sur le compte de la paresse.
Ses propos étaient très décourageants pour nous comme
pour notre fils, qui avait totalement perdu confiance
en lui. Après un entretien chez un psychologue, nous
avons découvert que c’était un enfant à Haut Potentiel,
autrement dit précoce, présentant un trouble de
l’attention.
Il nous a alors paru évident qu’il était nécessaire
de lui trouver une école avec un suivi personnalisé,
et donc de petits effectifs. Nous avions également le
sentiment que pour le rassurer, il lui fallait des méthodes
simples, claires, ayant un sens.
Nous avons trouvé à Notre-Dame de Toulvern
l’école qui correspondait à notre fils.
Depuis la rentrée il est transformé ! Il revient
de l’école heureux et calme, ce qui n’avait pas été le
cas depuis longtemps. Nous avons découvert combien
il était important qu’il soit nourri intellectuellement,
et plus encore valorisé et encouragé dans les efforts
fournis. La bienveillance de l’enseignante à son égard lui
a redonné confiance en lui. Il rentre tout fier le soir avec
ses bons points !
Nous avons remarqué que sa capacité de
concentration et sa motivation avaient déjà nettement
augmenté.
Merci à l’équipe pédagogique de NotreDame de Toulvern (maîtresses comme bénévoles)
de permettre à notre fils de goûter à nouveau
aux joies de l’apprentissage !

Jeudi 24 novembre : 9h à 17h30
Vendredi 25 novembre : 9h à 16h
École Notre-Dame de Toulvern | 3 rue des Frères Lumière 56000 Vannes
educationenmorbihan@gmail.com | 06 89 86 71 30

«

Chaque
année,
nous
choisissons un saint qui nous
guide par son exemple et sa
spiritualité. Cette année c’est
Sainte Thérèse qui à travers
sa vie, ses écrits, sa petite
voie tellement accessible
à tous, nous accompagne.
Ainsi, le lundi matin, lors de la
prière avec toute l’école, nous
lisons sa vie et méditons à partir de ses œuvres (le petit
oiseau, la petite fleur….). En classe, chaque maîtresse est
invitée à décliner ce thème comme elle le souhaite. En
CM2, par exemple, une prière de Sainte Thérèse est lue
le matin.

