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Chers amis et bienfaiteurs,

Lors de nos appels des années passées, nous évoquions l’enchaînement 
des années et des saisons, suivant le rythme bien rodé caractéristique de 
toute école. Un rythme sans doute un peu monotone au goût des tempé-
raments avides de nouveautés et de sensations immédiates qui donnent 
aujourd’hui le ton de notre société. Mais rythme ô combien nécessaire à 
l’éducation intégrale de l’enfant, lequel comme tout organisme corporel 
mais plus encore spirituel requiert du temps, de la maturation, à l’abri des 
tempêtes et du flot d’informations contradictoires que le monde déverse 
incessamment sur nos esprits, au point de les saturer.
Mais voici qu’aujourd’hui, cet enchaînement régulier semble lui-même 
menacé : ce sont les périodes de crise qui s’enchaînent désormais : crise 
sanitaire, crise économique, crise politique et institutionnelle, crise mo-
rale et même intellectuelle.
Dieu merci, le nouveau confinement n’a pas conduit cette fois-ci à la 
fermeture des écoles, mais il rend le choix de la liberté de plus en plus 
coûteux et hasardeux… D’autant que la Fondation a vidé ses réserves 
pour aider les établissements à tenir le choc. Chers amis, aidez-nous à 
poursuivre notre œuvre ! Aidez-nous à continuer d’offrir à notre jeunesse 
le cadre dont elle a tant besoin pour grandir et se former, sous le regard 
de Dieu et selon les exigences de la nature. L’enjeu n’est pas moindre : ne 
laissons pas enchaîner l’esprit de nos enfants !
Merci d’avance de votre aide !

En chaînEs… 
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Abbé Paul Giard
Président délégué de la Fondation Kephas

Référent écoles pour la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre

La Fondation pour l’école

La taxe d’apprentissage
campagne de collecte de février 2021

Pour des écoles de qualité, il faut des 
maîtres bien formés. C’est la mis-
sion de l’Institut Libre de Forma-
tion des Maîtres (ILFM), créé par 
la Fondation pour l’école. Depuis 
2007, l’ILFM forme les maîtres 
et professeurs de nos écoles hors-
contrat. Participer à la formation 
des maîtres de demain, c’est agir 
concrètement pour les écoles. C’est 
le moyen d’avoir l’enseignement de 
qualité que vous souhaitez. C’est 
indispensable pour toutes les écoles 
indépendantes ! C’est donc avec re-
connaissance que nous incitons les 
entreprises à verser à l’ILFM cette 
partie de la taxe d’apprentissage qui 
est attribuable au choix de l’entre-
prise.
La collecte de la taxe d’appren-
tissage a été simplifiée en 2020. 
Désormais 87 % de la taxe est re-

versée par l’entreprise à son orga-
nisme collecteur (l’OPCO) par le 
paiement des acomptes et du solde 
final, et le solde de 13 %, équi-
valent de l’ancien « hors quota », 
est consacré par l’entreprise à des 
« dépenses libératoires directes », 
et peut être versé directement à 
l’ILFM (il n’y a plus d’organisme 
collecteur). L’établissement lui  
délivrera alors un reçu libératoire, à 
transmettre à l’OPCO.
Pensez à nous signaler  le paie-
ment de la taxe d’apprentis-
sage par votre entreprise, vous 
nous permettrez de présenter à 
l’ILFM l’étendue de notre sou-
tien concret. Merci !

Abbé Louis Le Morvan
Président de la Fondation Kephas

SPÉCIAL 

ENTREPRISES

TAXE D’APPRENTISSAGE

Pour tout renseignement : taxedapprentissage@fondationkephas.fr 
ou consultez sur notre site fondationkephas.fr  

la page dédiée «taxe d’apprentissage» dans l’onglet «nous aider».
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Les vertus du rugby

Sées (61)

Vous avez sûrement déjà en-
tendu cette expression. Lors-
qu’un rugbyman défend son 

sport il vante les fameuses « valeurs 
du rugby ». Mais quelles sont-elles, 
ces fameuses valeurs qui font la fierté 
de chaque passionné du ballon ovale ? 
Pour en faire un résumé rapide, le rug-
by apprend aux hommes beaucoup de 
vertus comme le combat, le dépasse-
ment de soi ou encore la solidarité.
Permettez-moi d’oser le rapproche-
ment entre ces valeurs du rugby et les 
vertus dont a besoin un chrétien pour 
grandir dans la foi et la charité. En ef-

fet, le prêtre éducateur ne se contente 
pas d’élever des hommes mais il vise 
le bien des âmes. Prenez par exemple 
la vertu de prudence. Audiard disait 
« Quand les types de 130 kg disent 
certaines choses, les types de 60 kg les 
écoutent ». Il en est de même sur le 
terrain : quand un pilier se retrouve 
sur son chemin, l’ailier agit avec pru-
dence et évite le danger. Il va contour-
ner l’obstacle car il sait que l’issue de 
l’affrontement lui sera défavorable.
Il doit en être de même dans notre vie 
spirituelle. La vertu de prudence nous 
fait connaître le danger qu’est le péché 

Institut Croix-des-Vents

55, rue d’Argentré
61500 Sées

Tél. : 02 33 28 43 80

et nous enseigne que par nos propres 
forces nous ne pourrons pas résister à 
la tentation. Alors, forts de cette vertu, 
nous évitons de mettre notre âme en 
danger en fuyant l’occasion de péché.
Et si, manquant de cette vertu de pru-
dence, le rugbyman perd son com-
bat et subit un plaquage, il se relève 
et retourne au combat. Ne voyez-
vous pas ici une comparaison avec la 
confession ? Notre foi nous enseigne 
effectivement que le chrétien n’est pas 
celui qui ne tombe pas, mais que le 
chrétien est celui qui se relève de ses 
chutes. « Le  juste pèche sept fois par 
jour ». Comme un rugbyman qui ne 
reste pas couché sur le terrain après un 

plaquage, un enfant de Dieu ne doit 
pas s’avouer vaincu après un péché, 
si grave soit-il, mais il doit se relever 
grâce à la miséricorde de Dieu par la 
confession.
Bien sûr, chaque comparaison a ses  
limites et il faudrait développer l’idée 
plus profondément, mais en pratique 
ce noble sport qu’est le rugby déve-
loppe chez nos élèves des vertus na-
turelles qui sont le terreau des vertus 
surnaturelles. Nous voulons, par le 
rugby, développer chez eux le goût du 
combat et de l’effort pour en faire des 
chrétiens prêts à affronter le monde.  

Abbé Thomas Leclair
Prêtre entraîneur de rugby



 La Rentrée des classes à l’école 
Saint-Joseph des Lys (Versailles, 78).

 Messe de rentrée pour l’école de  

la Providence (Clermont, 40).

 Tous masqués au collège Saint-Fort 

(Bordeaux, 33).

 La Toussaint à l’école Notre-Dame  
de l’Espérance (Bourges, 18).

Réponses : 

Reliez les noms avec leur définition :Reliez les noms avec leur définition :

Citez au moins 5 villes parmi les 11 qui ont été capitale de la Citez au moins 5 villes parmi les 11 qui ont été capitale de la 
France au cours de son histoire.France au cours de son histoire.

Un petit garçon joue avec un cerceau de 90 cm de diamètre. Un petit garçon joue avec un cerceau de 90 cm de diamètre. 
Quel chemin aura-t-il parcouru quand le cerceau aura fait 150 Quel chemin aura-t-il parcouru quand le cerceau aura fait 150 
tours ?tours ?
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1-1- isthme
2-2- Tombolo

3-3- Golfe
4-4- baie

A-A-  Cordon littoral constitué par une levée 
de galets ou de sable, reliant une île au 
continent

B-B-  Échancrure d’une côte, dont l’entrée est 
resserrée

C-C-  Bande de terre resserrée entre deux mers
D-D-  Vaste échancrure d’une côte où avance la mer

1. 1-C ; 2-A ; 3-D ; 4-B

2. Lyon (-27-297), Tournai (431-486), Soissons (486-508), Paris (508-768 et 900-
1417), Troyes (1417-1422), Tours (1588-1594), Versailles (1682-1715), Bordeaux 
(1914), Vichy (1940-1944), Brazzaville (capitale de la France Libre)

3. le cerceau parcourt π x 90=282,6 cm à chaque tour. 
Il aura donc parcouru 282,6cm x 150 = 42390cm soit 423,90 mètres.



Carte des écoles

 École Saint-Anselme
Besançon (25)
07 68 61 51 84

 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 81 91 85 93

  Collège  
Saints-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
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


