Annecy, le 3 janvier 2012
Lettre aux amis et bienfaiteurs

Quelle année 2011 !

Au mois de septembre, à Annecy, entre lac et montagnes, la première école catholique hors
contrat de Haute-Savoie ouvre ses portes à l’initiative de l’AEHS. Quelques jours avant son ouverture, le
père du projet remet pieusement son âme à Dieu. La veille de sa mort, je me suis enfin décidé à lui
rendre visite pour lui annoncer que j’acceptais de le remplacer à la tête de l’association. Une charge
aussi lourde que belle ! Mais, à bien y regarder, ce «joug est facile à porter, mon fardeau est léger» (Mt
11, 28-30).

Facile et léger, car supporté avant et avec moi par des parents qui ont soif de beau et de vra i
pour leurs enfants, par une directrice - Martine Brunet - et des bénévoles qui se dépensent sans
compter pour faire des citoyens catholiques éduqués, cultivés, qui seront prêts demain à s’engager pour
leur pays, à la place que Dieu leur a choisie de toute éternité. Geoffroy n’aura pas vu l’école remplie
d’enfants studieux et heureux, il n’aura pas entendu leurs rires, leurs chants et leurs récitations (après
tout, qui sait, de là-haut ?) mais il sera parti serein, en ayant l’assurance que le projet était sur les rails.

Etudier, ça donne des ailes

Des élèves studieux
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Et ce projet est bien sur les rails ! Grâce à l’équipe pédagogique mais aussi grâce à vous tous,
bienfaiteurs qui, à force de soutien matériel et spirituel, œuvrez à l’édification et l’élévation de nos
enfants. Au nom de tout le bureau de l’Association Education Haute-Savoie, de l’équipe pédagogique et
des parents d’élèves, je vous remercie du fond du cœur ! Sans votre soutien et celui de la Providence,
l’école ne pourrait pas affronter dans une relative sérénité cette première année budgétaire si cruciale…
Tous les premiers vendredi du mois, l’AEHS fait célébrer une messe à vos intentions.

Une question, légitime, peut venir à l’esprit de nos généreux donateurs : qu’ont-ils fait de mon
argent ? Et bien la façon la plus simple de vous remercier est de vous apporter une réponse claire !

Tout d’abord, votre soutien nous a permis de louer des locaux idéalement situés aux portes
d’Annecy, à quelques minutes du centre-ville et à côté de tous les grands axes desservant les principales
localités du Bassin Annécien. Certes, la cour de récréation pourrait être plus grande, mais la proximité
immédiate (3 minutes à pieds et deux rues à traverser !) d’un grand square et d’un parcours santé, ainsi
que la belle disposition des salles de classe, gomment efficacement ce léger défaut.

… Et le pont a tenu bon !

Nous avons également pu faire l’acquisition de tout le matériel pédagogique, incontournable en
phase de lancement d’une école : manuels, supports de cours, fournitures pour les différentes activités
périscolaires, mais également les éléments indispensables à l’exercice de la vocation de l’Ecole Sainte
Cécile : l’apprentissage de la musique. Nos chères bénévoles en charge de cette noble et belle discipline
peuvent donc désormais travailler avec un clavier électronique (raisonnablement acheté d’occasion !),
différentes partitions, ainsi que des manuels et des cahiers d’exercices .
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Saint Nicolas rend visite aux élèves !

Un invité surprise dans la crèche…

La Musique, à ce stade du développement de l’école, ne tient pour l’instant que la place d’une
option (même si elle est enseignée à tous les élèves), pour des raisons évidentes de moyens
(disponibilité des bénévoles surtout). Mais dès que nous en aurons la capacité, nous transformerons
cette discipline en une spécialité plus intensément pratiquée. A terme, l’objectif est que les enfants
puissent arriver en secondaire munis d’un niveau 1 ou 2 du Conservatoire.

Ces moyens que vous avez généreusement mis au service de l’école ont, agrémentés d’une
douce pluie de grâces, produit leurs premiers fruits.

Le premier trimestre s’est déroulé dans une ambiance studieuse et conviviale, à l’entière
satisfaction des élèves, de leur institutrice et des parents. Il s’est clôturé par une magnifique fête de fin
d’année au cours de laquelle les enfants et leurs professeurs de musique nous ont offert un spectacle
tiré d’un conte de Noël russe.

Le spectacle de fin d’année
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Et - Haute-Savoie et saison obligent ! - ce succès a fait boule de neige. L’école a en effet accueilli
4 nouveaux élèves depuis le mois de septembre.

Dès lors, des questions se posent au bureau de l’AEHS. Combien d’enfants nous rejoindront d’ici
la fin de l’année scolaire ? Et l’an prochain ? Serons-nous obligés de déménager ? Ou plutôt : quand
serons-nous obligés de le faire ? Le coût de scolarisation d’un élève étant financé pour moitié par les
dons, combien de nouveaux pourrons-nous accueillir ? Bref, la lancinante question des moyens revient
déjà à l’ordre du jour… En fait, elle ne l’a jamais vraiment quitté ! Et à peine vous avons-nous remerciés
que nous faisons de nouveau appel à votre générosité ! Mais, chaque chose venant en son temps, nous
préférons, en ce début d’année 2012, déposer toutes ces intentions devant la crèche, aux pieds de
l’Enfant-Roi, qui commença sa vie terrestre dans une simple mangeoire.

En attendant l’aboutissement de ces projets, l’Association Education Haute-Savoie vous souhaite
une belle et sainte année 2012, ainsi qu’à tous vos proches. Nous vous assurons de notre union de
prière. Merci encore pour votre généreuse contribution !

Thomas Noël
Président de l’Association Education Haute Savoie

As s oci a ti on Educa ti on Ha ute Sa voi e (A.E.H.S.) - Ecol e Sa i nte Céci l e - 2 rue de l a Cés i ère, 74600, Seynod
www.ecol es a i ntececi l e.com ecol es a i ntececi l e@hotma i l .fr

