Carnoules Août 2017

Le journal en images des Petits Fouque N°2
Chers amis et bienfaiteurs,
C’est une double rentrée que nous vivons cette année :
- primaire,
- collège.
En effet, depuis janvier 2016, à la demande d’une famille vite relayée par d’autres,
l’école élémentaire s’est invitée dans notre institution. Elle vient compléter les deux
classes du collège qui prend alors le nom de Cours Jean-Baptiste Fouque.
Insistance sur les 3 dimensions
fondamentales
1. lire,
2. écrire
3. compter.
grâce à des méthodes traditionnelles qui ont
fait leur preuve (méthode syllabique, calcul –
méthode de Singapour, inspirée de
Montessori).

La classe de primaire en plein travail.

C’est l’école du réel et du bon sens. Cette
« 3D » pourrait se décliner sous bien des
aspects :

1. Désir
Le désir d’apprendre et de connaître est particulièrement puissant chez les tout petits. Nos deux
élèves de maternelle n’ont eu de cesse de se hisser très vite, au niveau de leurs aînés du CP.

Vite, à l’école !
2. Délice
Quelle joie quand enfin eux aussi ont eu leur
livre de lecture et leur cahier d’écriture. Il
n’est pas question de pousser les enfants
trop vite ou trop tôt vers un travail pour
lequel ils ne sont pas mûrs, mais il serait
bien dommage de les en priver si c’est leur
moment. C’est dans cette optique que la
rentrée 2017 voit l’ouverture d’une classe
Montessori pour les 5 – 8 ans avec Mme
Bourgeois.
Un cours de dessin avec Mme Goullioud
dans la colline, accompagnés des collégiens, oui,
c’est un délice.

3. Divin
En côtoyant pour la première fois en tant que « maîtresse » de très jeunes enfants, le métier
d’enseignant m’est apparu encore plus grand, encore plus beau et noble. Quelle fraîcheur,
quelle délicatesse, quelle innocence déposées par le créateur en chacun de ces petits !
C’est peut-être un peu osé, mais pourquoi pas, je vois l’enseignant comme investi d’une mission
divine délicate et ô combien difficile pour faire éclore les dons et le potentiel de chacun de ses
élèves, sans les brusquer, tout en étant rigoureux et exigeant.
Ces petites âmes précieuses qui nous sont confiées portent en elle une étincelle divine que l’art
du maître ou du professeur doit savoir découvrir, préserver, faire briller.

Lorsque la muse de la poésie
participe à la récréation
cela peut donner un dialogue du style:
Océane : Monsieur votre chevelure
brille d’un reflet magique sous le
soleil.
Augustin (le Monsieur en
question) : …….?!?!
Océane : Si, si, demande à maîtresse,
elle brille de mille feux.

Récréation au lavoir.

Ce dont le Monsieur n’a que faire et
il s’élance aussitôt sans laisser à
maîtresse le loisir de confirmer.
ou encore dans un registre plus
utilitaire mais dans lequel on peut
noter une générosité innée :
Alice : Qui veut acheter mon panier ?
Plusieurs acheteurs enthousiastes :
Moi ! moi !
Alice : Et en plus, il est gratuit.
La transaction se termine par l’achat
gratuit de plusieurs paniers et la
cueillette de fleurs imaginaires pour
l’usine de parfum !

Mardi-Gras, avant l’entrée en carême, l’école a eu le
privilège de recevoir des princesses et des chevaliers.

Côté collège : petite rétrospective en images sur l’année 2016 – 2017.

Comme il se doit, en septembre, les vendanges
(Domaine de Blanquefort).

Art et nature au printemps.

Une après-midi dans le studio de Radio Maria.

A l’abbaye de La Celle, découverte de la richesse
du patrimoine chrétien.

Moment
profond et
solennel, la
première
communion
de Rémi,
préparé par
l’aumônier,
l’abbé
Forestier.
30 juin- Le camp de l’Angelus clôture l’année
dans la bonne humeur.

Et bien sûr au quotidien,

des élèves studieux,

appliqués et…

joyeux !

Côté locaux : L’établissement scolaire du collège et de l’école est toujours situé sur le cours
Victor Hugo de Carnoules. Après avoir vainement prospecté pour obtenir un local plus
spacieux et plus adapté (avec une cour de récréation) nous nous agrandissons par le bas en
utilisant le sous-sol du local comme salle de classe et atelier supplémentaire.
Gilles Agar en pleine action dans l’aménagement du sous-sol.

Avant

pendant

après

Des familles nous contactent encore pour des enfants qui vont s’ajouter aux 14 élèves du
primaire et 7 collégiens déjà inscrits.
Les enfants risquent d’être rapidement à l’étroit et nous vous lançons donc un appel pressant
pour pouvoir envisager un déménagement ou un agrandissement qui permette à l’école de
poursuivre sa croissance.

Après une bonne
matinée de travail
les écoliers ont
faim. Pour la
cantine, tant qu’il
fait beau, tout va
bien !

« Ce que vous ferez au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que
vous le ferez » (Mat. 25, 40)
De tout cœur MERCI pour votre fidélité, pour votre soutien, pour votre aide,
quelle qu’elle soit : financière, pratique, morale, spirituelle,
Christus vincit !

