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VERIFIez vos  
fondamentaux !

-
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Réponses : 

1. détails, portails, travaux, éventails, vitraux

2.A : étiquettes de fond de chapeau ; B : images pieuses, C : factures, D : Fers à repasser, E 
: Drapeaux et étendards, F : bagues de cigares

3. 1C, 2A, 3B, 4D

4. A : Savorgnan de Brazza B : Marquis de Montcalm C : Maréchal Lyautey

Mettez les noms suivants au pluriel :Mettez les noms suivants au pluriel :
Détail . portail . travail . éventail . vitrail

Vocabulaire : Que collectionnent-ils ?Vocabulaire : Que collectionnent-ils ?

Reliez les îles et les communes de France d’où vous prendrez le Reliez les îles et les communes de France d’où vous prendrez le 
bateau pour les rejoindre :bateau pour les rejoindre :

Retrouvez les auteurs de ces phrases devenues célèbres :Retrouvez les auteurs de ces phrases devenues célèbres :

A- A- Capillabélophile : .....................................................................
B- B- Canivettiste : ...........................................................................
C- C- Notaphile : ...............................................................................
D- D- Sidérophile : ............................................................................
E- E- Vexillologiste : .........................................................................
F- F- Vitolphilidte : ...........................................................................

Chers amis et bienfaiteurs,
Le mois de septembre arrive, et avec lui l’heure de reprendre l’école : 
élèves et professeurs vont retrouver le chemin de leurs classes, avec la 
sensation bien caractéristique de ce moment, dont tout ancien écolier 
garde le souvenir : mélange de joie et d’enthousiasme, mais aussi d’ap-
préhension liée à toute nouveauté.
Mais cette année, la rentrée des classes prend une dimension particulière : 
elle fait suite à six mois de crise, que les vacances d’été n’ont pas fait ou-
blier, et dont les conséquences, déjà bien sensibles en juin dernier, sont 
plus que jamais d’actualité.
Beaucoup d’écoles indépendantes ont eu du mal à « passer l’été » : la crise 
sanitaire les a privées d’une partie non-négligeable de leurs ressources, et 
nombre de familles connaissent des difficultés financières qui rendent le 
choix des écoles hors-contrat particulièrement problématique.
Aidez-nous à poursuivre notre œuvre : la crise financière, mais aussi et 
surtout morale, que traverse notre pays rend d’autant plus nécessaire et 
urgent de bien former notre jeunesse : mais nous ne pourrons y parvenir 
qu’avec votre soutien.
Grâce à votre générosité, l’an dernier, la Fondation Kephas a distribué 
plus de 500 000 € de subventions aux écoles de son réseau, afin de les 
aider à poursuivre leur belle mission et à se développer : elle a dû pour 
cela puiser largement dans une réserve qu’un legs lui avait permis de 
constituer pour les grands investissements ou pour les temps difficiles. 
Ce fut donc pour les temps difficiles... Nous nous confions donc plus que 
jamais à la Providence et à vous, ses instruments...
Merci d’avance !

Une rentrée des classes 
particUlière… 
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Abbé Paul Giard
Président délégué de la Fondation Kephas

Référent écoles pour la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre

1- 1- Iles de Chausey
2- 2- Ratonneau

3- 3- Bendor
4- 4- Iles des Glénans

A- A- Marseille
B- B- Bandol
C- C- Granville
D- D- Concarneau

A- A- « Partout où flotte le drapeau de France, il ne doit plus y avoir 
d’esclaves. »
B- B- « Au moins, je ne verrai pas les Anglais maîtres du Canada. »
C- C- « Partout où je suis passé, j’ai fait pousser des villes ! »



4 -  de la Fondation Kephas - n°35  5

primaire-collège :  
le défi de la continuité

Annecy (74)

À 
partir du collège, les amis ont 
une grande importance dans 
la vie de l’enfant. Nous pou-

vons même remarquer qu’à cet âge, 
l’enfant subit violemment l’influence 
du groupe. Le cadre dans lequel il se 
trouve conditionnera son développe-
ment moral, spirituel et affectif.
Face à un tel constat, quelques fa-
milles de la région d’Annecy ont 
choisi de poursuivre le défi du hors-
contrat le plus loin possible. Le collège 
Sainte-Philomène est né dans la conti-
nuité de l’école Sainte-Cécile. Depuis 
cinq ans, le collège perdure et se déve-
loppe tranquillement, malgré les diffi-

cultés financières, grâce à la générosité 
de la direction et du corps professoral.
Les petits effectifs et l’uniforme en-
couragent une saine camaraderie. Si 
cela est important au primaire, com-
bien plus au collège ! Nous nous ren-
dons compte tous les jours qu’il n’est 
pas facile de s’affirmer en tant que ca-
tholique et de demeurer ferme dans un 
monde décadent. Si ce combat est déjà 
difficile pour nous adultes, il l’est par-
ticulièrement pour un enfant de 11, 
12 ou 13 ans. Nous avons le devoir 
de protéger la jeunesse, de la préser-
ver. Ce serait une erreur de croire qu’à 
cet âge un jeune peut se défendre ou 

Collège Sainte-Philomène
8, rue Blaise Pascal

Seynod
74600 Annecy

Tél. : 04 50 51 91 50

se renforcer par lui-même. Un collège 
hors-contrat a pour but de fortifier la 
génération de demain avant de l’en-
voyer évangéliser le monde.
L’aspect spirituel doit aussi être une 
priorité dans le choix d’une école. Ici, 
l’aumônier est présent trois jours sur 
quatre dans les murs de l’école. Les 
collégiens assistent à la messe et bénéfi-
cient d’une permanence de confession 
toutes les semaines. Le catéchisme est 
assuré par le prêtre. La journée et le re-
pas débutent toujours par une prière. 
C’est un facteur essentiel pour un an-
crage profond de la foi dans le cœur 
de ces jeunes.

Le défi est osé. Les soucis et les peines 
ne manquent pas. Mais le fruit est là : 
un groupe de jeunes solides, heureux, 
unis dans la foi, prêts pour être le sel 
de la terre.  

Abbé Pierre de Bodard
Aumônier du collège Sainte-Philomène
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choix des méthodes :  
le bon outil au bon moment

Besançon (25)

L’école Saint-Anselme de Besan-
çon, indépendante et catho-
lique, dépend du préfet et du 

maire pour la règlementation au sujet 
de l’hygiène, la sécurité et l’accessibi-
lité. L’inspection académique, quant 
à elle, intervient pour contrôler « l’ac-
quisition du socle commun de com-
pétences par cycle d’apprentissage » 
en fin de GS, fin de CE2 et fin de 6e. 
Notre dernière inspection a eu lieu en 
janvier 2019. L’inspectrice a observé les 
cahiers des élèves, est restée en classe 
avec les enseignantes et a évalué leur 
capacité à enseigner. L’inspection a été 
positive et son bilan, constructif.

Parce que notre école est libre, nous 
avons le choix de nos méthodes pour 

atteindre nos objectifs : lire, écrire, 
calculer et penser. Les recherches 
en neurosciences de ces 60 der-
nières années ont fait émerger des 
constantes neurocognitives qu’il est 
difficile d’ignorer. L’équipe ensei-
gnante, soutenue par les parents, 
se forme régulièrement et s’y in-
téresse de près. Nous avons choisi 
aujourd’hui de travailler avec la 
pédagogie Montessori, pour la suc-
cession des idées comme prolon-
gement du geste, avec les travaux 
d’Elisabeth Nuyts, pour la construc-
tion des phrases dans l’élaboration 

dialectique. Nous utili-
sons aussi les méthodes 
de gestion mentale d’An-
toine de la Garanderie 
pour la mémorisation à 
long terme et les travaux 
de Céline Alvarez pour 
tenir compte des enjeux 
émotionnels. Nos pro-
gressions sont cohérentes 
dans leur ensemble : il ne 
s’agit pas d’un agglomé-
rat de bonnes idées qui 
feraient des miracles ! 

Nous cherchons plutôt à nous servir 
du bon outil au bon moment, selon 
l’enfant et sa progression.

École Saint-Anselme
13, rue des Fluttes Agasses

25000 Besançon
Tél. : 06 33 74 67 21

La devise de saint Anselme, fides quae-
rens intellectum (la foi conduit à la 
connaissance), illustre bien que la foi 
éclaire les choix pédagogiques au ser-
vice des enfants. Grâce à l’aumônerie 
assurée par les prêtres de la Fraterni-
té Saint-Pierre, les apprentissages sont 
rythmés par les prières quotidiennes et 
la liturgie. Ainsi, c’est l’ensemble de ces 
outils qui donne tout son sens à l’ensei-
gnement dispensé.  

Raphaël Sauvage
Directeur de l’école Saint-Anselme



Carte des écoles

 École Saint-Anselme
Besançon (25)
06 66 23 83 41

 École et  Collège de la Providence
Clermont (40)
05 58 89 80 21

 École Sainte-Anne
Saint-Etienne (42)
04 77 37 15 59

 École et  Collège Cours Charlier
Nantes (44)
02 40 84 14 31

 École  Collège et  Lycée  
Institution l’Espérance
Sainte-Cécile (85)
02 51 40 24 86  
(École partiellement hors-contrat)

 École Sainte-Jeanne d’Arc
Lyon (69)

04 72 16 11 68

  Collège François- 
et-Jacinthe-de-Fatima  

Lyon (69)
04 78 37 21 74

 École et  Collège
Blanche-de-Castille
Le Mans (72)
07 81 67 86 95

 École Sainte-Cécile et  
 Collège Sainte-Philomène

Annecy (74)
04 50 51 91 50

 École du Saint-Enfant Jésus
Fontainebleau (77)
01 64 32 81 43

 École et   Collège Saint-Joseph des Lys
Versailles (78)
01 39 55 43 93

 École Sainte-Geneviève
Le Port Marly (78)
01 39 16 32 93

 Collège Saint-Fort
Bordeaux (33)
05 56 79 34 54

 Collège
de la Sainte-Famille

Grenoble (38)
04 76 63 01 87

 École,  Collège et  Lycée  
Saint-Joseph Institut Croix-des-Vents
Sées (61)
02 33 28 43 80

 École Notre-Dame de l’Espérance
Bourges (18)
02 48 50 14 21

 École et  Collège
Bienheureux Frassati

Mandres-sur-Vair (88)
03 29 09 86 18

 École et  Collège
de l’Institution

Saint-Dominique
La Baffe (88)

03 29 33 24 67
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La Fondation Kephas est une œuvre de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre, abri-
tée par la Fondation pour l’école, fondation reconnue d’utilité publique. Elle veut 
accompagner la création et le développement d’écoles indépendantes et catho-
liques, dans lesquelles la Fraternité Saint-Pierre assure la direction ou l’aumônerie.

Fondation Kephas

5, rue Macdonald
18000 Bourges
02 48 67 01 44

fondationkephas@fssp.fr
fondationkephas.fr

FRATERNITÉ SACERDOTALE

SAINT-PIERRE
DISTRICT DE FRANCE

FONDATION ABRITÉE PAR  
LA FONDATION POUR L’ÉCOLE

 Collège et  Lycée  
Institut d’Argentré  
Sainte-Anne
Sées (61)
02 33 27 67 55

 Garçons
 Filles
 Mixte

Nomenclature


