
Pendant	 douze	 mois,	 douze	 parents	
travaillent	 sur	 ce	 projet	 d’école	 jusqu’à	
l’autorisa9on	 d’ouverture	 reçue	 en	 mai.	
Restent	 alors	 douze	 semaines	 pour	 tout	
construire	et	me=re	en	place.	Chacun	met	
la	main	 à	 la	 pâte,	 les	parents,	 l’éducatrice,	
les	frères	et	sœurs,	les	grands-parents	…	
	

Et	 aujourd’hui,	 quelle	 joie,	 le	 projet	 est	
devenu	réalité	:	douze	pe9ts	enfants	de	3	et	
4	ans	se	retrouvent	chaque	ma9n.	C’était	le	
maximum	 que	 nous	 pouvions	 accueillir	
pour	 lancer	 sereinement	 la	 classe	 ce=e	
première	 année.	 De	 nouvelles	 familles	 se	
présentent	déjà	pour	la	rentrée	prochaine	!	
	

UN MOIS …!
!
Chers paroissiens et amis du quartier, !
!
depuis un mois, vous voyez avec étonnement des petits 
enfants arriver à 8h30 et quitter les lieux à 16h … cela 
ressemble bien à des horaires d’école ! Mais qui sont ces petites 
abeilles ? Quelle est cette ruche ?!
Oui, La Petite Ecole du Bon Pasteur - maternelle Montessori 
parentale - vient d’ouvrir au sein de la Paroisse, sur cette 
« place du village » que nous aimons tant.!
Nous sommes heureux, en quelques lignes et quelques photos, 
de vous présenter cet extraordinaire petit lieu de vie.!
!
Que ces pages soient pour vous l’occasion de découvrir l’Ecole, 
mais qu’elles soient aussi pour nous, fondateurs, l’occasion de 
remercier, de remercier infiniment, le Père de Menthières, 
d’avoir osé ! Osé nous faire confiance, osé se plonger dans la 
pédagogie Montessori pour en comprendre toute la substance 
chrétienne, osé voir des petits de 3 à 6 ans passer leurs journées 
sous son clocher …!

Dimanche 6 septembre 2015 : consécration, par 
le père de Menthière, de la Petite Ecole du Bon 
Pasteur à Saint Joseph, patron des éducateurs 
et des familles. 

Nathanaël,	Pia,	Joseph,	Augus9n,	Maximilien,	Lae99a,	Emma,	Emmanuel,	Léon,	Odin,	Antoine		
et	leur	éducatrice	Marjorie	vous	disent	MERCI	!!	



La	pe9te	école	du	Bon	Pasteur	est	une	ini9a9ve	
spontanée,	 surgie	 du	 cœur	 de	 parents	 ayant	
encadré	 ou	 animé	 la	 catéchèse	 dont	 l’école	
porte	 le	 nom.	 Ayant	 vécu	 une	 conversion	 à	
travers	 cet	 apostolat,	 nous	 sommes	 réunis	 par	
un	même	appel	:	servir	les	pe9ts	enfants.	
Cet	 engagement	 missionnaire	 nous	 conduit	 à	
porter	nos	regards	sur	ce=e	«	périphérie	»	de	la	
personne	 humaine.	 Pour	 ce	 faire,	 nous	 avons	
choisi	 d’offrir	 aux	 enfants,	 sans	 	 dis9nc9on	 de	

revenus,	 la	pédagogie	Montessori,	de	substance	
essen9ellement	 chré9enne.	 Notre	 volonté	 de	
fondateurs	est	de	ne	jamais	séparer	la	pédagogie	
Montessori	de	sa	substance	chré9enne.		
Placer	la	catéchèse	qui	a	les	mêmes	fondements	
pédagogiques,	 au	 sein	 de	 leur	 lieu	 de	 vie	
scolaire,	 est	 le	 cœur	 du	 projet,	 pour	 aider	
l’enfant	à	vivre	en	unité	son	rapport	à	Dieu.	

	
Les	fondateurs	

	
	

«	Frères	et	sœurs,	un	lien	étroit	unit	les	familles	et	
les	 communautés	 chré8ennes.	 La	 famille	 et	 la	
paroisse	 sont	 deux	 lieux	 où	 se	 réalise	 ce=e	
communion	d’amour	qui	a	sa	source	en	Dieu	 lui-
même.	 Une	 Église	 selon	 l’Évangile	 ne	 peut	
qu’avoir	 la	 forme	 d’une	 maison	 accueillante,	 et	
cela	 arrive	 quand	 les	 familles	 y	 prennent	
joyeusement	leur	place.	»		

Catéchèse	du	Pape	François,	9	septembre	2015	

!  Parce	que	l’école	veut	être	accessible	à	tous,	les	rece=es	de	scolarité	ne	suffisent	pas	
à	 couvrir	 les	 frais	 de	 lancement	 et	 de	 structure	 les	 premières	 années.	 Vous	 pouvez	
faire	un	don	libre,	parrainer	un	enfant	:	700	€	=	parrainer	un	trimestre	de	scolarité	/	
2000	€	=		parrainer	une	année	scolaire	(tous	dons	déduc9bles	IR/ISF).	

!  Parce	qu’il	 s’agit	 d’une	 école	 parentale,	 toutes	 les	 compétences	 bénévoles	 sont	 les	
bienvenues	:	encadrer	une	heure	de	déjeuner,	lire	une	histoire	aux	pe9ts,	user	d’huile	
de	 coude	 pour	 du	 pe9t	 bricolage,	 proposer	 ses	 talents	 ar9s9ques	 pour	 du	 pe9t	
matériel,	etc.	

«	Mme	Montessori	eut	le	génie	de	
traiter	l’enfant,	le	tout	pe8t	enfant,	
comme	une	personne	[…]	qui	a	ses	
lois	de	développement		propres.	»		
Paul	VI,	à	l’occasion	du	centenaire	de	
la	naissance	de	M.	Montessori	

Contact	:	06	62	06	13	58	
Isabelle	de	Chauliac,	directrice	
lape9teecoledubonpasteur@gmail.com 		

SOUHAITERIEZ-VOUS	AUSSI	PRENDRE	PART	À	CETTE	BELLE	AVENTURE	AUPRÈS	DES	TOUT-PETITS	?	


