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Les Cœurs Vaillants
École maternelle et primaire de confession catholique

Chers Parents, chers Amis,
Deux ans d'efforts et de travail ont abouti à la première rentrée
scolaire, le 14 septembre. Ce sont dix élèves un peu intimidés
qui ont découvert leur classe fraîchement repeinte par les pères
de famille.
Sous la houlette de leur nouvelle maîtresse, Madame de Crécy, les enfants
apprennent leurs leçons dans un climat serein. Leur intelligence se forme au
contact d'une méthode classique et leur âme est guidée vers
le Bien par cette excellente institutrice attentive à chacun.
Elle est secondée par quelques mamans et autres bénévoles
de choc qui déjeunent à tour de rôle avec les enfants et
donnent des cours au besoin.
Cette école est avant tout familiale. La forte implication des
parents et des bonnes volontés aide nos enfants à donner le
meilleur d'eux-mêmes.
Un immense merci à tous et...
Hauts les Cœurs !
Blandine Dejouy, directrice.

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

Chers parents,
Depuis le mois de septembre, la charge de maîtresse de CP,
CE1 et CE2 m’a été confiée. C’est avec joie que j’utilise le Cours
Sainte-Anne. Sa pédagogie est classique : la règle, la nouvelle
leçon, la nouvelle connaissance est expliquée lors d’un cours «
magistral » (c'est-à-dire du maître dont c’est le rôle) en s’aidant
éventuellement de matériel (bûchettes et autres objets à compter,
boulier, dessin) ou de mime. Suivent le même jour des exercices
oraux utilisant la dite règle.
L’élève apprend par cœur un résumé soigneusement rédigé qui constitue une référence précise
pour l’intelligence. Les jours suivants, la leçon est répétée, récitée et quelques exercices écrits
consolident l’apprentissage. Cette règle servira dans d’autres exercices, dans les dictées,
les rédactions...
Cet apprentissage pas à pas, répété autant que nécessaire toute l’année et durant tout le
primaire construit l’intelligence des élèves pour qu’ils puissent réfléchir par eux-mêmes,
accéder à la Vérité et être libres.
Agnès de Crécy, institutrice.

Merci !

Un grand merci à tous les donateurs qui nous ont permis d’ouvrir l’école des Cœurs Vaillants. Grâce à
votre aide précieuse nous poursuivons cette année 2015/2016 avec sérénité.
Vous le savez sans doute, les travaux prévus pour aménager les classes ont été repoussés. En effet ayant
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Déductions d’impôts
Impôt sur le revenu
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Nous prévenir par mail ou courrier de l’envoi du don.

II/ Réduction de l’ISF :

Merci de me contacter directement par mail ou téléphone
pour que je vous communique la marche à suivre.
M. Montfort de Beler – 06 62 08 60 16
Président de l’association des Cœurs Vaillants
montfort.debeler@ecoledescoeursvaillants.fr

