Collège Sainte-Anne
Le Collège Sainte-Anne est un établissement scolaire du second degré
privé hors-contrat catholique.
Son ouverture est prévue pour la rentrée scolaire de septembre 2017,
avec deux niveaux : 6ème et 5ème. Les autres niveaux seront mis en place à
la rentrée ou aux rentrées suivantes.
En septembre 2008, des familles ont fondé l’École Sainte-Anne, école
maternelle et primaire catholique hors-contrat. Le Collège se place en
grande partie dans la suite de cette école.
Elle occupe les mêmes locaux, au 110 bis rue du nécotin, Orléans.
Pédagogie
Le but premier de l'école est d'instruire. La pédagogie classique du Collège Sainte-Anne a pour
base des programmes consistants et rigoureux dans les différentes matières ; les savoirs sont
exposés de manière claire et progressive, afin d’éviter que les connaissances soient fragiles et
confuses.
L'objectif n'est toutefois pas de seulement donner à l'élève un niveau de connaissances ; il est
bien de développer en lui la capacité à donner le meilleur de soi dans la quête de l'excellence
intellectuelle. Non pas simplement d'apprendre les savoirs fondamentaux, mais aussi
d'apprendre à penser. Pour ce faire, ce qui a été normalement entrepris au primaire est
poursuivi : sens du travail bien fait, soin et rigueur dans la présentation comme dans le
contenu, travail de la mémoire. Des points d'attention et d'exigence nouveaux sont mis peu à
peu en œuvre : autonomie et organisation dans le travail, sens de l'observation, argumentation
structurée dans les raisonnements, développement de l'esprit critique.
Au final, l’élève doit être instruit avec soin et bon sens pour devenir un adulte libre, un chrétien
conscient et capable de prendre sa place dans la société, l’Église, la famille.
Quelques points particuliers de l'enseignement au collège :
- en français : étude des beaux textes de la littérature française et travail de l'expression
écrite par des rédactions, étant acquises des bases solides en orthographe, conjugaison,
grammaire et analyse
- latin dès la 6ème
- enseignement chronologique de l’histoire
- enseignement des sciences ne se cantonnant pas à décrire ou à expliquer, mais
invitant, au moins implicitement, à l'admiration de la création et donc du Créateur
- développement de la mémoire : les leçons sont apprises par cœur, en veillant à leur
bonne compréhension
- contrôles réguliers
Une école catholique
Si la fin propre du Collège Sainte-Anne est l'instruction, sa fin ultime est celle que poursuivent
les parents catholiques dans l'éducation de leurs enfants : la sainteté.
Les prières quotidiennes et les messes régulières manifestent explicitement le fondement et
l'élan chrétiens que nous voulons donner à chaque journée, à toute une année, au parcours
scolaire d'un enfant.
La dimension catholique ne s'y réduit pas, loin de là. Certains aspects de la pédagogie et de la
vie scolaire méritent d'être éclairés sous cet angle fondamental :
- l'accomplissement consciencieux et généreux du devoir d'état y est mis particulièrement à
l'honneur, car c'est bien en réalisant leur devoir d'état, c'est-à-dire en s'instruisant, que vos
enfants, nos élèves, se sanctifient. Notre pédagogie classique, exposée succinctement plus
haut, concourt particulièrement bien au développement des qualités et des vertus qui font un
bon élève et un bon chrétien.

- Il en va de même dans la vie commune, où les commandements de Dieu et les vertus
humaines et chrétiennes trouvent des applications concrètes : sens et souci du bien commun,
politesse et respect envers les adultes, esprit d’entraide et de bienveillance entre les élèves,
acceptation loyale des contraintes, sens des responsabilités.
- Parce qu'il est catholique, le Collège Sainte-Anne veut enseigner les vérités révélées par
Jésus-Christ et enseignées par l’Église, ce qu'entreprennent les cours de catéchisme
(hebdomadaires). Il entend aussi ordonner les différents savoirs à la Vérité suprême : le
contenu et la manière d'enseigner certains cours (français, histoire, sciences) posent les bases
d'une telle hiérarchie, qui sera envisagée pour elle-même à un âge ultérieur, à travers
notamment la philosophie.
- La dimension catholique du collège tient encore dans les relations qu'il veut avoir avec les
parents. Ceux-ci sont les premiers responsables de l’éducation et de l'instruction de leurs
enfants : le collège n'entend donc pas se substituer à eux dans l'éducation, mais reçoit de leur
part une délégation (et non un transfert d'autorité) quant à l'instruction. Sans oublier toutefois,
que le collège est dirigé par un directeur, et l'enseignement assuré en classe par des
professeurs. L'organisation du collège veille à ce que la place et les responsabilités de chacun
soient respectées et honorées.
Un établissement scolaire hors-contrat
Le Collège Sainte-Anne est un établissement scolaire privé hors-contrat.
Cette structure est, à l'heure actuelle, en France, celle qui permet aux parents, par priorité sur
tout autre, de choisir librement l'éducation et l'instruction à donner à leurs enfants. Cette
liberté de choix et d'entreprendre est garantie constitutionnellement, sur le fondement de trois
libertés : d'enseignement, de conscience et d'association.
Ainsi, la qualification « privé hors-contrat » ne définit que très peu le Collège Sainte-Anne dans
sa pédagogie ; elle a trait simplement à sa structure légale et à ses relations avec les autorités
municipales et académiques : elle désigne le cadre qui garantit la liberté des programmes et
des méthodes.
Le Collège Sainte-Anne est géré par une association de loi 1901, l'Association pour la
Promotion de l'Instruction Libre (APIL).
Une des conséquences du régime « privé hors-contrat » est l'absence totale de financement
par les pouvoirs publics. Cette liberté assumée de l'enseignement délivré au Collège SainteAnne a donc un coût financier et humain réel. Ainsi, l'implication des familles dans la récolte de
fonds comme dans l'entraide mutuelle est impérative.
Frais de scolarité
Le montant annuel de la scolarité est de 2200 €.
Des tarifs dégressifs sont appliqués pour plusieurs enfants inscrits (tant au collège qu'à l'école
maternelle et primaire).
Aucune famille ne doit être empêchée d'inscrire ses enfants pour des raisons financières.
Des solutions existent : Le Collège Sainte-Anne invite toutes les familles qui le souhaitent à
déposer un dossier de demande de bourse auprès d'organismes tels que l'AES (Association
Éducation Solidarité), le MCF (Mouvement Catholique des Familles) la Fondation Pro Liberis,
auprès desquels l'établissement est agréé.
Si malgré la bourse obtenue, les difficultés financières demeurent insurmontables, alors, sur
demande dûment justifiée de la famille, le directeur pourra envisager une remise
exceptionnelle sur le montant de la scolarité.
Année scolaire et horaires
Le Collège Sainte-Anne suit le calendrier scolaire de l'académie d'Orléans-Tours.
Les cours ont lieu les lundis, mardis, jeudi et vendredis, de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à
16h30. Les mercredis, seule la matinée est travaillée, de 8h30 à 12h15.

