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École primaire de confession catholique
Chers parents, chers amis,
pour cette troisième rentrée, nos jeunes Cœurs Vaillants ont eu la joie d'accueillir leur
nouvelle maîtresse, madame Karine Féron. La première période a permis de faire
connaissance et de « prendre le rythme ». Merci maîtresse pour votre patience et votre
attention à chacun !
Nous suivons cette année encore la méthode du Cours Sainte Anne qui nous semble très bien
adaptée à notre classe multi-niveaux, procurant aux élèves un apprentissage de qualité.
Et les entendre réciter de belles poésies est un vrai plaisir.
C'est toujours à la chapelle que démarre la semaine d'école, les enfants s'affairant avec joie à
l'allumage des bougies pour embellir leur prière et confier leurs intentions en invoquant le Sacré
Cœur de Jésus et le Cœur Immaculé de Marie.
Les prêtres de la paroisse se mettent à notre disposition pour venir parler aux élèves, répondre à
leurs questions et les aider à approfondir leur foi. Nous n'hésitons pas à les solliciter !
Nous avons également la chance d'être entourés de plusieurs personnes bénévoles, des étudiants
aux retraités très actifs, qui, donnant de leur temps, apportent une atmosphère familiale bien
appréciable.
Un grand merci à tous.
Voici comme d'habitude quelques photos illustrant les activités et différents moments de la vie de
l'école, mais vous êtes les bienvenus sur place, nous vous accueillerons avec joie.
Les Cœurs Vaillants vous souhaitent à tous un très Saint et Joyeux Noël !
Althea de Beler, directrice.

Peinture pédestre avec Sylvie

Le projet pédagogique

Arcimboldo

Sortie au parc Hérouval

Classes à petits effectifs
Méthode syllabique
Dictée régulière
Histoire chronologique
Entraide et esprit d'équipe
Sens de l'effort
Enthousiasme

C’est dans un cadre magnifique que se situe la petite école des Cœurs Vaillants où j’ai
le plaisir d’y retrouver 8 élèves.
Le petit effectif me permet de faire un enseignement adapté au niveau de chaque
enfant et de prendre le temps : le temps d’expliquer, le temps de répéter si
nécessaire, le temps de comprendre comment évolue chaque enfant…
Cette classe à cours multiples permet de développer un comportement d’entraide et
de tutorat entre les enfants.
La pédagogie proposée par les cours Sainte Anne oblige les élèves à avoir de la rigueur dans le
travail, dans les apprentissages. Elle leur apporte également une certaine autonomie avec la
présentation quasi identique des exercices proposés.
L’apprentissage progressif des leçons ainsi que les poésies régulières font travailler la mémoire.
Chaque jeudi après-midi, nous avons la joie d’accueillir Pierre pour le sport. Cette année, les
enfants ont pu bénéficier d’une initiation au tennis en utilisant le cours qui se situe dans le parc du
château ; les propriétaires nous l’ayant généreusement prêté. Un lundi sur deux, c’est Sylvie qui
vient partager ses connaissances en arts plastiques.
Nichée au cœur d’un parc boisé immense, cette petite école atypique permet d’avoir des activités
autres que l’enseignement pur : nous sommes allés collecter des feuilles qui serviront pour les
sciences et l’art plastique ; les enfants construisent avec bonheur des cabanes dans le jardin ; nous y
ferons des plantations au printemps…
Tout est réuni pour que les enfants réussissent parfaitement leur parcours scolaire et se réalisent
pleinement en tant qu’individu.
Karine Féron, institutrice.

Sport avec Pierre

Cycle de tennis

Nous avons besoin de vous !

Merci à toutes les personnes qui nous soutiennent depuis le début de cette aventure. Vos dons nous
ont permis d’ouvrir l’école des Cœurs Vaillants en 2015.
Nous avons besoin de vous cette année pour nous aider à supporter les frais de fonctionnement de
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:
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à l’équilibre.
Comment nous aider ?

I/ Réduction de l’impôt sur le revenu :
Déductions d’impôts
Impôt sur le revenu
66% de votre don est
déductible, dans la limite de
20% du revenu imposable
Impôt ISF
75% de votre don est
déductible de l’impôt de
solidarité sur la fortune dans
la limite de 50 000€
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II/ Réduction
II/ Réduction
de l’ISFde: l’ISF :

Don par chèque à l’ordre : la Fondation pour l’école
Merci de me contacter directement par mail
Précisez que ce don est destiné à aider l’école des Cœurs Vaillants
ou téléphone pour que je vous communique
Contact
Envoyez le chèque à l’adresse :
la marche à suivre.
Comité des dons, 25, rue Sainte-Isaure – 75018 Pari
Secrétariat école : 03 44 84 09 35
Jeux pour tous.
Directrice :
06 25 15 69 66
contact@ecoledescoeursvaillants.fr

