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E

t les mathématiques ?

Il n’échappe à personne que les mathématiques occupent une place notable dans
l’enseignement scolaire. Etant la science qui
interprète « la mesure, le nombre et le poids »
avec lesquels Dieu « a tout réglé » (Sagesse XI, 20), elles font évidemment partie
intégrante de notre formation intellectuelle.
Certes, elle n’est pas la science qui mène
à tout, mais celle qui ouvre l’accès à des
connaissances indispensables à une foule de
professions. Et l’on a bien raison de s’inquiéter, quand on apprend que de plus en plus
de jeunes délaissent les mathématiques.
En conséquence de quoi, chaque année,
35000 ingénieurs fraîchement diplômés se
présentent au marché du travail, alors
qu’aujourd’hui la France en aurait besoin de
50000➀.
Ce qui est aussi à déplorer et qui peut expliquer la pénurie de candidats aux écoles d’ingénieur, c’est la baisse significative du niveau
des élèves de France en mathématiques :
« D’après l’étude internationale TIMSS 2019
parue le 8 décembre 2021, les enfants en
classe de CM1 arrivent derniers parmi les
pays de l’Union européenne et de l’OCDE »➁,
soit 38 pays à ce jour. Déjà en 2014, « quand
vous demandez à des élèves de CM2 quel est
le tiers de 66, moins de la moitié répondent
juste, et on ne parle pourtant pas ici de problèmes compliqués à résoudre. » ➂
Une telle régression en une époque aussi
numérisée, digitalisée et technicisée que la
nôtre a de quoi surprendre ! Mais à qui la
faute ? Interrogé par le Figaro Etudiant du 11
décembre 2020, pour expliquer le si mauvais
niveau des élèves français dès le primaire,

Rémi Chautard, enseignant, dresse un inventaire : une défaillance des programmes,
une incompétence des professeurs faute de
formation suffisante et l’usage des tablettes.
Pour échapper à une telle faillite, il faut
surtout que l’exigence et la rigueur soient
au rendez-vous : d’une part, l’acquisition
d’automatismes qui, loin de nuire au développement de l’intelligence, aide à donner
une plus large part au raisonnement mathématique ; d’autre part, l’emploi de l’écriture
qui, avec la lecture, permet « l’appropriation des connaissances et le développement
cognitif. » C’est donc le crayon ou le stylo
qu’il faut préférer à la tablette ou à la souris
de l’ordinateur !
Mais ces conditions d’exigence ne suffiraient
pas sans une approche réaliste du nombre.
En effet, pour maîtriser les combinaisons
mathématiques, il importe au départ de
saisir la notion du nombre et le sens des
opérations. Compter n’est pas forcément
calculer ! Plus précisément, c’est en observant, sous le rapport du nombre, les objets
qui l’entourent, que l’enfant en saisira la
notion ; et c’est aussi en les manipulant
diversement (grouper, enlever, ajouter,
comparer etc.) qu’il appréhendera le sens
des opérations. Pour un enfant ainsi familiarisé avec le nombre et les opérations, les
problèmes même complexes de mathématique ou d’arithmétique ne seront plus
nécessairement un casse-tête.
Abbé Laurent Ramé
➀ Ghislain de Montalembert dans le Figaro du 30 décembre 2021
➁ Emma Ferrand dans le Figaro Etudiant du 11 décembre 2020
➂ Laetitia Grail, mathématicienne (le Figaro 15 décembre 2020)

LE MOT DES SŒURS		
Pour soumettre le respect
humain

L’exemple des parents
L’exemple des parents est une force
dans l’éducation ; et combien plus cet
exemple du chrétien courageux, qui
est capable de renoncer à tout pour
être fidèle à Dieu, peut armer nos enfants contre cet esclavage du respect
humain. Les parents montreront aussi
devant leurs enfants cette sainte fierté
d’être chrétiens, par exemple, lorsqu’ils
disent tout simplement la prière avant
le repas en compagnie d’un invité ou
qu’ils ne craignent pas de dire leur avis,
de refuser de faire un compromis.

Les bons parents chrétiens ont le souci de veiller sur l’âme de leurs enfants.
Pour les préserver du mal, ils contrôlent
leurs jeux, leurs lectures, leurs camarades… Cependant, malgré leurs soins
vigilants, ils ont parfois la douleur de
constater que l’un de leur enfant est
plus influençable et se laisse entraîner
par le lâche respect humain.
Oui, le respect humain est un ennemi
redoutable qui menace toute âme, et
particulièrement l’adolescent et l’étudiant au sortir de son milieu protégé.
Une simple parole de raillerie, un sourire de mépris, un geste de pitié fait par
un camarade sans valeur, et voilà que
l’on n’ose plus être vrai, parler, agir en
chrétien, paralysé que l’on devient par
cette peur du « qu’en dira-t-on » !
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souvent moquer de lui par des collégiens plus âgés. « Je lui disais : est-ce
à toi qu’ils s’adressent ? » Marcel ne
me répondait même pas. J’admirais
cette possession de lui-même… » Mais
s’agissait-il d’un autre, plus faible, ou
même de l’honneur de Dieu, de l’Eglise,
alors Marcel réagissait fortement : « Il
fallait un certain courage et ceux qui
avaient appris leur leçon n’y revenaient
pas facilement ! »

Afin de rendre hommage aux soldats
morts pour la France pendant la grande
Guerre, les élèves de CM se rendent
au cimetière de Puybelliard, le 11 novembre, pour la cérémonie de l’armistice. Madame le Maire de Chantonnay
y est présente, accompagnée de son
adjoint, qui vient féliciter les élèves de
leur présence. C’est aussi l’occasion
pour les élèves de rencontrer quelques
anciens combattants qui arborent fièrement leurs décorations…

Extraits de l’article des sœurs paru dans Fideliter n°206

Poser des actes de courage…
Il faut communiquer avec enthousiasme
la fierté d’être chrétien, il est également
nécessaire de faire poser à l’enfant des
actes afin d’affirmer son courage. A
l’école, l’enfant désire être apprécié de
ses camarades ou craint que l’on se
moque de lui. Apprenons-lui à vaincre
cette crainte des autres. Le choix de ses
habits se fera par rapport à ce qui plaît à
Dieu, par rapport à l’harmonie des couleurs… et non parce que tel petit camarade est habillé ainsi.

Se tenir devant Dieu
Si, chers parents, vous avez, avec la
grâce de Dieu, fait grandir vos enfants
dans la vertu, vous pouvez aussi les prémunir contre cet ennemi qu’est le respect humain et cela dès le plus jeune
âge. On le devine, pour s’en garder,
une première attitude s’impose : « Dieu
premier servi. » La famille vit de cette
devise. Les enfants sentent que leurs
parents placent Dieu au centre de la vie
de leur foyer, qu’il est véritablement le
Maître. Ils voient qu’ils jugent des évènements, qu’ils décident toutes choses
selon Dieu et non selon le jugement des
hommes et du monde. Le jugement des
parents se fera selon l’enseignement du
catéchisme, les principes catholiques,
la droite raison, le bon sens et non
selon les propos de monsieur X… Les
parents chrétiens useront des biens de
ce monde dans la mesure où cela leur
est nécessaire et non pas parce que
c’est la mode ou par crainte de paraître
en retard.

L’enfant se plaint de moqueries, on l’invitera à les supporter à l’exemple de son
Sauveur, à ne pas en tenir compte en lui
montrant le peu d’importance qu’elles
ont et que ce qui compte, c’est le jugement que Dieu a de nous. Vouloir protéger son enfant de ces petites épreuves
c’est par avance le rendre faible devant
l’épreuve. L’éducation à la franchise aidera aussi l’enfant à vaincre le respect
humain parce qu’il apprend à dire la vérité sans crainte de ce que peuvent penser les autres.

… à la suite du jeune Marcel
Lefebvre
Mère Marie Christiane, sœur de Mgr
Lefebvre, nous rapporte dans ses souvenirs, que le jeune Marcel se faisait
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Le 8 décembre, après la messe chantée le soir, tous les enfants de l’école se
rassemblent pour participer à la procession en l’honneur de la Sainte Vierge. Bien
encadrés par les sœurs et les maîtresses, ils ont la joie de marcher juste derrière
le brancard de Notre-Dame, magnifiquement orné. Quant aux plus petits, ils sont
fiers de porter leurs beaux lampions, confectionnés pour l’occasion.

Pendant l’Avent, les élèves de CM, sous
la houlette de Mademoiselle Riboulet
et Madame Soullier, apprennent avec
beaucoup d’enthousiasme quelques
polyphonies et morceaux de flûte de
Noël, qu’ils joueront à la veillée de
Noël aux Fournils. C’est une première
pour les élèves de l’école qui espèrent
bien pouvoir recommencer l’année
prochaine !
3

CHRONIQUE DE L’ÉCOLE (suite)

Mars :

Fête de l’Epiphanie, 6 janvier

Le Carême est l’occasion pour les enfants d’approfondir le mystère de la
messe.

Après la messe chantée au prieuré,
les enfants rejoignent l’école comme
de coutume. Le déjeuner terminé, les
enfants s’étonnent : les maîtresses ne
sortent pas du réfectoire et voilà les
volets qui se ferment. Que se préparet-il ?

Une belle statue de saint-Joseph est
mise à l’honneur dans notre petit
oratoire.

La cloche sonne et sagement en rang,
les enfants sont introduits au réfectoire.
Au fond, un grand drap blanc cache
quelque chose… Mais tout d’abord,
les élèves de CM se mettent en chœur
pour chanter les cantiques interprétés
à la veillée de Noël. Flûtes et tambourins les accompagnent. Puis voilà que
le grand drap se soulève, la surprise
apparaît : un théâtre de marionnettes !
Pour clôturer ce bel après-midi, chaque
classe emprunte les ruelles bien
connues du village pour se rendre à
l’église. Les voûtes résonnent alors de
nombreux chants de Noël. De retour à
l’école, la galette des Rois tant attendue
est servie. Quelques-uns se réjouissent
de rentrer à la maison avec la couronne!

Mardi 11 janvier, notre école a la joie d’accueillir monsieur l’abbé Bourrat,

directeur de l’enseignement pour le district de France. Après sa visite des classes,
monsieur l’abbé nous donne quelques conseils, toujours bien appréciés.
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Vente de Noël
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Depuis plusieurs années aussi, une
fidèle amie de l’école confectionne de
magnifiques crèches et des couronnes
de l’Avent de toute beauté. Elles rencontrent un tel succès qu’il n’y en a
jamais assez, au grand dam de notre
bienfaitrice qui n’a d’autre choix que
d’y passer encore plus de nuits l’année
suivante.

Ah les cadeaux de Noël ! Véritable corvée pour certains, qui ne savent jamais
quoi offrir ou qui sont réfractaires à
cette société consumériste qui se manifeste tout particulièrement en ce mois
de décembre. Véritable plaisir pour
d’autres, qui aiment particulièrement
faire et recevoir des cadeaux et ont
toujours la bonne idée…

Les travaux de la nouvelle classe se
terminent dans les temps pour une ouverture au mois de septembre 2022. Les
bonnes volontés seront sollicitées pour
les travaux de ponçage et peinture, c’est
également une très bonne façon d’aider
l’école en donnant de son temps.

Les mamans de l’école, encore, se réunissent régulièrement pour fabriquer
divers objets de décorations. C’est
l’occasion pour elles d’exercer leurs talents, dans une ambiance sympathique,
le tout pour soutenir l’école de leurs
enfants.

Nos traditions populaires et chrétiennes
veulent que nous offrions des cadeaux
pour fêter la naissance du Sauveur
et manifester notre affection à notre
famille et nos proches. Les Rois Mages,
saints protecteurs de notre école ne
furent-ils pas les premiers à initier
cette belle coutume ?

Devant la multiplicité de ces propositions, il a été décidé de voir un peu plus
grand et d’organiser une vente de Noël
plus conséquente.

Alors offrons des cadeaux, oui, mais
tâchons qu’ils aient du sens !
C’est dans cet état d’esprit que dès l’ouverture de l’école, en 2014, une vente de
livres est organisée avant Noël. Il nous
a semblé que le livre est le cadeau par
excellence qui a un sens, qui élève à la
fois celui qui donne et celui qui reçoit.
Et pour que la cohérence soit complète,
nous travaillons bien entendu avec nos
amis de Chiré, pionniers du combat
contre-révolutionnaire par le livre.

Le 5 décembre, donc, au prieuré, deux
tentes avaient été dressées. Tous les
stands étaient rassemblés et organisés
pour devenir un véritable petit marché.
Des jouets en bois complétaient l’offre.
Du vin aussi, bien entendu, sélectionné
tout particulièrement pour accompagner les repas de fêtes. Il ne reste pas
une seule bouteille ! Notre traditionnelle brioche vendéenne, enfin, trônait à
l’entrée des tentes. Il faudra en prévoir
deux l’année prochaine.

Le succès de cette vente fut au rendez-vous, sans jamais se démentir,
année après année, même en 2020 où
l’interdiction de se rassembler ne nous
a pas facilité la tâche.

Le soleil réchauffait les corps, le
vin chaud réjouissait les cœurs, les
cantiques de Noëls diffusés en fond
musical charmaient nos oreilles et nos
âmes. Encore un beau moment d’amitié
chrétienne au service de notre école.

Peu à peu, certains ont profité de l’occasion pour proposer d’autres cadeaux.
L’une de nos familles est notamment
à l’origine de la magnifique vente de
santons qui a lieu depuis maintenant 3
ans. Il est même possible de commander sur catalogue. N’hésitez pas à nous
consulter ! Ce sont des heures de travail
minutieux, passées à peindre les santons pour que l’offre soit étoffée et que
chacun trouve son bonheur.

Le prochain chantier sera l’aménagement de la cour de récréation sur l’ancien
verger.
Les travaux nécessitent de créer un accès
en démolissant un mur, de terrasser et
d’évacuer la terre végétale pour apporter
des cailloux.
Notre directrice fait les comptes des inscriptions, il va falloir pousser les murs,
les locaux seront normalement suffisants
pour la rentrée de septembre mais absoluement pas pour l’année d’après. Il est
temps de réenvisager des travaux qui avaient été mis en suspens : l’aménagement
de l’étage du premier bâtiment. Ces travaux sont d’une grande ampleur notamment
parce qu’il s’agit de renforcer le plancher de l’étage sans abîmer les classes qui
sont déjà en service en dessous .
Cour de
Récréation

Un grand merci à tous ceux qui ont
contribué à cette réussite. Nous
comptons sur chacun de vous l’année
prochaine !
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Vente de légumes à Saint-Nicolas du chardonnet
le 26 juin 2022 à toutes les messes de la matinée .
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cloître de la cathédrale de Burgos (Espagne))

En remerciement pour votre générosité, les enfants de l’école
récitent chaque jour une dizaine de chapelet à toutes vos intentions.

