CHARTE DE L’ECOLE
SAINTE-ANNE

« Premiers responsables de l’éducation de leurs enfants, les parents ont le
droit de choisir pour eux une école qui correspond à leurs propres
convictions.
Les parents ont, autant que possible, le devoir de choisir les écoles qui les
assisteront au mieux dans leur tâche d’éducateurs chrétiens. »
(Catéchisme de l’Eglise catholique §2229)

L’école Sainte-Anne est une école catholique hors-contrat. Elle a été fondée pour les
familles désireuses de transmettre à leurs enfants un enseignement complet intégrant
l’intelligence, la personnalité et la foi, qui prolonge l’éducation familiale. La même
volonté anime toujours nos enseignants qui s’attachent à dispenser un enseignement
rigoureux et structuré, fondé sur une authentique éducation catholique.
L’école accueille tout élève capable de s’intégrer à la vie de l’école dans l’esprit de la
Charte, d’y participer activement, d’y trouver son équilibre et d’y progresser.
Nous souhaitons que la foi, la personnalité et l’intelligence grandissent en totale
cohérence et harmonie chez les enfants qui nous sont confiés, pour leur plus grand
profit.
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Programme de l’Ecole Sainte-Anne
I.

Formation du jugement et de l’intelligence

L’enfant apprend à penser sur des faits simples.
Il faut donc lui apprendre :
à observer,
à fixer son attention sur le réel,
à faire des efforts pour se porter vers la connaissance
Seule une méthode structurée et simple est à même d’apporter aux enfants une
véritable formation :
- L’apprentissage de la lecture se fait par la méthode syllabique.
- L’étude de la grammaire fait progresser du simple au plus complexe, distinguer les
différents mots de la phrase, analyser leur nature puis leur fonction. Analyses logique
et grammaticale sont primordiales si l’on veut former véritablement l’esprit des
enfants.
- La maîtrise de l’écrit (exercices de style, orthographe, vocabulaire, etc.) permet à
l’enfant de nuancer, de mettre en forme ses idées et de préciser sa pensée.
- La formation mathématique passe par la pratique du calcul mental, la résolution de
problèmes pratiques, les exercices de conversion et de géométrie.
- L’estime de la vraie beauté se forme au contact des grands auteurs et des grands
compositeurs. Par la dictée, la poésie, le chant, le théâtre, l’enfant reçoit une grande
leçon d’humanité et forme son goût.
- La récitation régulière de textes (poésie, histoire, géographie, chant…) développe la
mémoire qui doit être fidèle et performante pour soutenir le jugement.
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En plus, pour offrir un meilleur environnement d’apprentissage aux enfants, dès la
maternelle, l’école s'appuie sur les méthodes Montessori, Singapour et Boîte à Bons
Points afin de compléter pleinement le développement des élèves dans toutes les
dimensions.
II. Développement harmonieux de la personnalité
A l’école Sainte-Anne, nous souhaitons former chez l’enfant l’intelligence mais aussi la
volonté, Aussi veillons-nous :
- à aider l'enfant à prendre confiance en lui en l'encourageant à faire de son mieux .
- à donner à l’enfant le goût de l’effort en exigeant un travail achevé et soigné.
- à obtenir de l’obéissance en amenant progressivement l’enfant à vouloir le bien par
une décision personnelle.
- à soigner la persévérance pour que l’enfant acquière en fin de primaire de bonnes
habitudes (politesse, respect, soin…)
III. Enseignement de la foi catholique

« Laissez venir à moi les petits enfants. » St Marc 10-14
La finalité de l’école catholique est de former des chrétiens accomplis ; nous nous
attachons donc à faire grandir simultanément la foi, l’intelligence et la volonté.

1. L’école Sainte-Anne est attachée à un enseignement traditionnel de la foi, basé sur
l’Ecriture, le Catéchisme et le Magistère de l’Eglise.
2. Dans le cadre de la vie de l’établissement, la liturgie est célébrée selon la forme
extraordinaire du rite romain par un prêtre de la Fraternité Saint-Pierre.
3. La prière quotidienne avec notre aumônier permet de développer patiemment le
sens du recueillement et du surnaturel chez l’enfant.
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4. La connaissance du catéchisme, de la liturgie et de la vie des saints permet à
l’enfant de découvrir les richesses de la religion catholique.
La morale naturelle, la foi chrétienne et les connaissances acquises doivent soutenir le
développement de la personnalité de l’enfant

Administration interne de l’école
L’école est gérée par l’Association Sainte-Anne responsable de la permanence des choix
initiaux ainsi que du respect de la charte et de l’équilibre financier de l’école.
Le directeur est assisté dans sa tâche par un adjoint et des maîtres et maîtresses dont il
est responsable. Il rend compte auprès du bureau de l’association de la bonne exécution
des différents paragraphes de la charte et du règlement intérieur.
Le directeur intervient dans le cadre des relations que nouent naturellement
parents/tuteurs, maîtres et maîtresses. Il organise en début d’année scolaire une réunion
pédagogique pour chaque classe.
L’Association Sainte-Anne et le directeur se chargent d’informer régulièrement les
parents/les tuteurs d’élèves sur la vie de l’école.
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Vous avez lu la charte et nous vous en remercions. Il était important que vous puissiez
découvrir la forme et l’esprit de l’école.
Notre engagement réciproque conditionne la réussite et l’épanouissement des enfants.
L’équilibre d’une école comme Sainte-Anne est fragile. Il nous force à la simplicité
matérielle qui, sans doute, nous aide à l’authenticité.
Nous trouvons notre joie dans la réussite de cet engagement auprès des enfants confiés
à l’école Sainte-Anne.

