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Novembre 2019
Que de changements !
Que de changements à l’Ecole de la Vie depuis quelques mois… et a fortiori depuis quelques années !
A la rentrée 2015, la lettre de nouvelles annonçait « l’Ecole entre dans sa préadolescence et fait sa mue ».
Une école en pleine croissance est une école en mouvement permanent !
Petit retour en arrière: après l’ouverture du collège en 2015 (une classe de 6e), à la rentrée 2016, on ouvrait
une classe de 5e. A la rentrée 2017, on entrait dans de nouveau locaux ! L’adolescence étant souvent pleine
d’enjeux, s’en sont ensuivis des défis humains, structurels et financiers. La classe de 5e a dû fermer en
2018, après 2 années scolaires. Puis a suivi l’épreuve de l’arrêt maladie de notre directrice (2018-2019).
Après toutes ces étapes de croissance, pourrait-on dire, fin 2019, que l’école de la Vie a atteint la majorité ?
En tous cas, la rentrée 2019 a marqué la séparation d’avec ses « parents », ceux qui l’ont officiellement
enfantée et portée ses 1ères années - délicat tournant pour tous les compagnons d’oeuvre pionniers !
L’école de la Vie a pris son envol en quelque sorte… avec bien des renforts venus de toutes parts, témoins
de la Providence de notre Dieu, qui nous a toujours précédés dans cette oeuvre !

Nouvelle année scolaire, nouvelle équipe pédagogique
Ci-contre, le noyau
de l’équipe enseignante: ce sont
celles que vous voyez au portail
et que vous croisez à l’école du
lundi au vendredi !
De gauche à droite: Véronique
K, Véronique B., Martine,
Déborah, Loël, Marie-Pierre, et
Olivia !

Catherine Chastagner, directrice de l’Ecole depuis son ouverture en
2010, nous a dit un « au-revoir » chargé d’émotions à la fête de l’école
fin juin 2019. Emmanuel Chastagner, son époux, président de
l’association gestionnaire de l’école, a aussi passé la main, lors de l’AG
d’OPENe fin septembre, après des années de labeur.

Catherine et Manu, un immense MERCI pour tout ce que
vous avez semé et investi, à grands sacrifices, dans cette belle oeuvre !
Nous sommes reconnaissants pour tout ce que vous avez « enfanté » et
ce que nous avons pu construire ensemble pendant tant d’années !

Ce qui ne change pas: notre mission !
Notre intention en tant qu’Ecole de la Vie est d’accompagner, dans un proche partenariat avec les familles,
la formation d’hommes et de femmes, citoyens, sûrs de leur identité et de leur vocation. Portés par notre
foi chrétienne, et nous appuyant sur la Bible, nous proposons un enseignement de qualité, s’adressant à la
personne entière, et tenant compte de la particularité de l’élève.

Et nos atouts: classes à petits effectifs, atmosphère bienveillante, pédagogie alternative, inspirée de
Montessori, Freinet, Nuyts, et bien d’autres atouts…
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Notre nouvelle organisation
Suite au départ de Catherine C. et face aux défis
devant nous, l’équipe-noyau a repensé l’organisation
de notre structure et de son leadership, aidée par des
consultants extérieurs. Cette rentrée 2019 n’était pas
des moindres ! Ci-contre un petit aperçu de notre
nouvelle organisation, qui a vu la naissance d’une
équipe de direction, secondée par une équipe de
communication/secrétariat, et d’un Pôle Parent.
Véronique Bader, qui faisait partie du noyau
fondateur de l’école (depuis ses débuts en 2007), et qui a
défriché/ouvert classe après classe (jusqu’en 2015) en
tant qu’enseignante principale, a accepté de prendre
le rôle de directrice pédagogique de l’école, entourée
d’une belle équipe ! Merci à toutes !
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Il y en a du monde, auprès de nos enfants !
Il y a celles qui sont là depuis longtemps, les « fidèles »: Véronique B., Déborah, Marie-Pierre, Loël, qui
forment aussi notre équipe de direction*. Il y a ceux qui sont là depuis un peu moins longtemps (même si
4 ans, ça commence à faire !): Julien et Mari, Véronique K., et il y a nos trois nouvelles recrues: Martine,
Manon et Olivia (présentées ci-dessous) ! A cette belle équipe d’enseignants salariés et bénévoles,
s’ajoutent plusieurs intervenants, et, bien sûr, notre précieuse Mireille au secrétariat. Que de richesses !

Présentations: nos 3 nouvelles recrues de cette année !
« Je m’appelle Manon, j'ai 29 ans
et je suis suissesse. Avec mon
mari Sébastien, et nos 2 garçons
nous sommes arrivés dans cette
jolie région de la Provence en
avril cette année. Nous sommes
engagés avec une organisation
chrétienne qui s'appelle Jeunesse
En Mission (JEM) à Saint-PaulTrois-Châteaux. Je suis aussi
enseignante et c'est un privilège
pour moi d'avoir cette possibilité de prendre part à ce
qui se fait à l'école de la Vie :-) »

Manon enseigne l'art plastique et la musique à la
classe des Oliviers les lundis après-midi.
« Bonjour ! Je me réjouis d'être
au service de la communauté
éducative de l'école de la vie.
Après avoir enseigné une
quinzaine
d'années
à
l'Education
Nationale,
j'ai
travaillé quelques années à
l'établissement
Daniel
en
Alsace,
une
autre
école
chrétienne
privée,
avant
d'arriver dans cette belle région
au cours de l'été 2018. Maman de deux enfants (12 et 15
ans), j'aime la nature, la musique, la simplicité et la
spontanéité des enfants, et l'étincelle dans leurs yeux
quand ils ont compris quelque chose de nouveau !
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« Bonjour tout le monde ! Je
m’appelle Olivia et je viens
des États-Unis. Bien que
normalement j’habite dans
une petite ville qui s’appelle
Richland, dans l’état de
Washington, je suis née à
Pau. Mes parents ont habité
en France pendant de
nombreuses années; et moi
j’avais deux ans quand nous sommes partis. Je suis
récemment diplômée de Seattle Pacific University,
avec deux spécialisations en photographie, et
français. J’aime bien prendre des photos de
portraits, donc si vous avez besoin, je suis là ! »

Olivia seconde Déborah auprès des Lavandes
à temps plein, et enseigne notamment
l’anglais et l’art.

Martine était déjà parmi nous depuis janvier
dernier, une après-midi par semaine, pour
soulager Déborah. Cette année, elle est avec
nous quasiment à temps plein. Le matin, elle
fait la classe au CP (les Lavandins), et les
mardi et vendredi après-midi, elle a en charge
toute la classe des Lavandes. Elle encadre aussi
les enfants lors des accueils payants (avant et
après l’école).
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Une autre nouveauté de cette rentrée, c’est que nous avons une secrétaire à l’école les mardi et
jeudi matins. Enfin, ce n’est pas tout à fait nouveau… parce que Mireille était venue nous aider au
bureau au printemps dernier déjà, pour suppléer à l’absence de Catherine.
Après avoir aidé dans les classes pendant quelques années, Mireille a pris
cette année une part importante dans l’administration d’une école: toute la
part « secrétariat ». Elle y est tout à fait dans ses cordes, puisque de
profession, Mireille est secrétaire-comptable. Quelle chance pour notre école !
Voilà ce qu’elle nous dit: « L’ Ecole de la Vie, le sourire des enfants est une
cure de rajeunissement, alors je travaille comme secrétaire afin de passer une
bonne retraite avec eux . »

Nouveau Conseil d’Administration
Toujours dans la rubrique des nouveautés, un nouveau Conseil d’Administration a été élu lors de
l’Assemblée Générale du 28 septembre 2019. Trois administrateurs de longue date ont été ré-élus, et 5
nouveaux membres sont venus renflouer l’équipe du C.A. Nous vous présenterons le nouveau C.A.
d’OPENe dans notre prochaine lettre de nouvelles !

Sorties de classe au domaine des Gravennes
Pour la 2e année consécutive, les classes
de notre école ont eu le privilège de se
rendre au domaine des Gravennes, tenu
par une famille de l’école, pour une visite
du site viticole pendant les vendanges.
Quel émerveillement devant toutes ces
vignes magnifiques ainsi que les champs
de citrouilles !
Rémi nous a montré comment récolter le raisin, comment distinguer une jeune vigne
d’une vieille vigne, et nous a appris les principes de base de la vinification, en
passant par le foulage, le remplissage des tonneaux… Bref, une après-midi très
éducative pour la classe des Lavandes, ci-contre ! Les enfants ont aussi pu écraser le
raisin avec leurs mains pour en extraire le jus et déguster le fruit de leur travail.

MERCI à tous pour votre soutien !
Comme vous le savez, pour que cette école soit accessible au plus grand nombre, les frais de scolarités ne
couvrent qu’une modeste portion du budget global, et notre école ne peut vivre sans dons.
Vous êtes nombreux à soutenir notre école, et nous permettre de continuer notre belle mission
éducative auprès de la quarantaine d’enfants qui nous sont confiés, et nous tenions à vous remercier de
votre générosité. Sans vous, cette école ne serait pas ce qu’elle est ! Nous continuons à compter sur vous.
Chaque don est déductible des impôts pour 66%, il vous suffit de faire un chèque, ou un virement en
précisant «Don ». Et si vous êtes un nouveau donateur, n’oubliez pas de nous envoyer vos coordonnées
pour que nous puissions vous remercier, et vous envoyer votre reçu fiscal !
IBAN: FR31 3000 2016 3700 0007 1095 C01 –BIC: CRLYFRPP
Parce que les façons de nous soutenir sont nombreuses, nous apprécions aussi le temps que beaucoup
donnent à l’école généreusement (interventions dans les classes, participation à l’entretien ou aux travaux,
encadrement des piques-niques…), ainsi que le soutien dans la prière. MERCI de tout coeur à chacun !!!

Date à retenir: Le samedi 7 décembre, vous êtes tous cordialement invités à la
Fête de Noël que nous allons partager avec d’autres associations de la région,
autour du spectacle de Den-Isa, auquel nos enfants vont participer.
Rdv à 15h à la salle des Girards, à Lapalud.
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