INSTITUTION SAINTE-ANNE
ÉCOLE PRIMAIRE ET COLLÈGE CATHOLIQUE À ORLÉANS

INSTITUTION SAINTE-ANNE
9, rue des Sablons, 45140 ORMES
Tel : 02 38 83 23 51
Courriel : direction@institutionsainteanne.com

QUI SOMMES-NOUS ?
L’Institution Sainte-Anne, école et collège, est un établissement catholique hors contrat dirigé par les
Chanoines de l'Institut du Christ-Roi-Souverain-Prêtre dont l'un des saints patrons est Saint François
de Sales, le docteur de la douceur et de l'Amour de Dieu.
Les règles régissant l'école sont tirées de l'enseignement et de l'expérience de l'Église catholique.
Elle a pour but de former l'intelligence des enfants par un enseignement véritablement catholique, à
la recherche de la VÉRITÉ́, du BIEN et du BEAU afin de promouvoir toutes les valeurs surnaturelles et
humaines de la civilisation chrétienne, dans une optique d'harmonie entre la culture et le bien.

FAMILIALE :

L’école
privilégie
des
effectifs à taille humaine (15 élèves par
classe en moyenne) afin d'accompagner au
mieux l’enfant dans un environnement
épanouissant. Les familles sont fortement
investies dans la vie et le fonctionnement de
l’école.

CATHOLIQUE :

Le projet pédagogique
se fonde sur le Catéchisme et respecte les
règles de la morale de l'Église. Les enfants
assistent à la Messe chaque semaine et
prient pour leurs bienfaiteurs tous les
jours. L’Institution Sainte-Anne est attachée
à la forme extraordinaire du rite romain

MÉTHODE TRADITIONNELLE :

L’Institution
Sainte-Anne
propose
de
suivre le Cours Privé Sainte-Anne (Paris) à
l’école primaire et en partie au collège.
Les enfants étudient suivant les méthodes
syllabiques, du « par cœur », de l’histoire
chronologique,
etc…
Ils
apprennent
également la liberté́ dans le discernement et
la responsabilisation.

Dieu fera ce que nous ne pouvons pas faire. Le hasard, c'est Dieu qui passe
incognito... Ces quelques mots de Saint Jean Bosco résument à eux seuls ce que
peut être l’aventure d’une école hors contrat, et particulièrement celle de
l’Institution Saint Anne. L’Institut du Chris Roi dont je fais partie se nourrit de
l’enseignement des salésien. Et à l’Institution Sainte Anne, nous cherchons au
quotidien à enseigner à nos élèves cette toute puissance de Dieu dans leur vie
pour conduire de grandes choses.

UNE INSTITUTION CATHOLIQUE

À LA PÉDAGOGIE

AU SERVICE DE NOS ÉLÈVES
L’Institution Sainte-Anne est un établissement catholique.
Quelques aspects de la Charte et les éléments structurants de
la vie de l’institution méritent d’être explicités sous cet angle
fondamental.

L’ACCOMPLISSEMENT DU DEVOIR D’ÉTAT :
L’accomplissement du devoir d’état est particulièrement mis à l’honneur,
car c’est bien en réalisant leur devoir d’état, c’est-à-dire en s’instruisant
que les élèves se sanctifient.
Notre pédagogie vise à rendre l’élève capable de « donner le meilleur de
lui-même dans la quête de l’excellence intellectuelle » (Extrait de la Charte
de l’Institution Sainte-Anne). Elle concourt particulièrement au
développement des vertus qui en feront un bon élève : la promptitude à
se mettre au travail, la constance à y demeurer et, l’application qu’on y
consacre.

UN PROJET PÉDAGOGIQUE COHÉRENT :
L’Institution Sainte-Anne veut enseigner les vérités révélées par Jésus-Christ et
enseignées par l’Église. L’enseignement des sciences ne se cantonne pas à décrire
ou à expliquer, mais invite, au moins implicitement, à l’admiration de la création
et donc du Créateur. Par ailleurs, l’enseignement de l’histoire n’apprend pas
simplement la chronologie de la France, les événements notables et les
personnages marquants, mais il essaie de « donner le sens du droit naturel, de la
vie politique juste, de la patrie, de la collaboration entre les patries, de la
soumission de nos patries charnelles au Christ-Roi. » (Père Calmel, École
chrétienne renouvelée) Les cours de français, dans le choix des textes, entendent
aussi mettre en valeur les bons sentiments et de vraies exigences morales.

LA PRIÈRE ET LES SACREMENTS :
Les prières quotidiennes, les messes et confessions
régulières manifestent plus explicitement le fondement et l’élan
chrétiens que l’Institution Sainte-Anne veut donner à chaque
journée, à toute une année, au parcours scolaire d’un enfant.
« Le Christ occupe la première place à l’École Sainte-Anne,
puisque, Vrai Dieu et Vrai Homme, Il est aussi le seul vrai Maître,
qui œuvre avec douceur et Charité » (Extrait de la Charte).

L’INSTITUTION SAINTE ANNE
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NOTRE ECOLE ET NOS ÉLÈVES ONT BESOIN DE VOTRE AIDE !

L’INSTITUTION SAINTE-ANNE A BESOIN
DE VOTRE AIDE SPIRITUELLE ET MATERIELLE !
Je soutiens l’Institution Sainte-Anne
par un don immédiat :
100 €

250 €

750 €

Autre : ………………..€

En envoyant mon chèque établi à l’ordre de l’Association pour la Promotion de l’Instruction Libre (APIL)
En faisant un virement au profit de l’Association pour la Promotion de l’Instruction Libre (APIL)
RIB BANQUE POPULAIRE : RIB 18707 00280 09721826429 34
IBAN : FR76 1870 7002 8009 7218 2642 934
et en nous retournant ce bulletin complété

Nom : …………………………………………………… Prénom : …………………………………………………...
Adresse : …………………………………………………………….…………………………………………………...
Code postal : …………………………………… Ville : ………………………………………………………………
Courriel : …………………………………………………………….…………………@……………………………...
Tél. fixe : ………………………………………………Tél. mobile : …………………..……………………………...
Je souhaite un reçu fiscal
Je souhaite faire un virement permanent et j’utilise le RIB ci-dessus
Je souhaite recevoir la lettre aux amis par courriel (pensez à remplir votre adresse mail ci-dessus)
Déductions fiscales :
Si vous êtes imposables, vous pouvez déduire 66% de votre don, dans la limite de 20% de votre revenu imposable.
Ainsi par exemple, un don de 100 € ne vous coûtera en réalité que 34 €.

Pour les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, 60% de la somme versée est
déductible directement de votre impôt :
jusqu’à 20 000 € (nouveau plafond)
ou 5 ‰ du chiffre d’affaire hors taxe lorsque le versement dépasse 20 000 €
(le surplus étant reportable sur les 5 années suivantes).
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