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Pourquoi une école indépendante, souvent appelée « hors contrat » ? 

Les résultats officiels des élèves français sont en chute libre depuis plusieurs années : Les résultats de l'étude 

internationale TIMSS (Trends in mathematics and science study) sont tombés ce mardi et ils sont sans appel. Les 

petits Français sont mauvais en mathématiques, au point qu'ils affichent les pires résultats de l'Union européenne. 

BFMTV. 29/11/16. 

Le niveau en orthographe des écoliers français plonge. Pour une dictée équivalente, les élèves de CM2 ont fait en 

moyenne 17,8 erreurs en 2015, contre 14,3 en 2007 et 10,6 en 1987. Le Monde. 09/11/16. 

C’est en pressentant ce constat que le projet de l’Ecole de Tarcisius est né il y a 3 ans, à côté des structures de 

l’éducation nationale, d’où l’appellation « hors contrat » pour renouer avec des méthodes pédagogiques qui ont fait 

leurs preuves : méthode syllabique pour la lecture, dictées et poésies régulières etc.                                                                      

D’autre part, nous sommes certains que la joie, la confiance en soi et le goût d’apprendre sont les clés d’un 

apprentissage réussi. Les maîtresses ont à cœur d’encourager l’élève, qui alors progresse et réussit.                                                                                                                                                                                 

Le fait d’être pris en compte de manière personnalisée, libre de s’exprimer, soutenu dans ses difficultés, reconnu 

dans ses talents, valorisé dans sa progression, crée une ambiance indispensable à l’épanouissement personnel des 

enfants.   

Grâce à de généreux donateurs et après de gros travaux, l’école 

de Tarcisius, nom d’un jeune martyr romain, a fait sa première 

rentrée en Septembre 2013 avec une vingtaine d’élèves ! 

 

 

La pédagogie Tarcisius : acquérir des bases solides et aimer apprendre !  

 

 Les petits effectifs permettent aux maîtresses de respecter le rythme de chacun et de s’adapter à sa façon 

d’apprendre. Dès la maternelle, nous utilisons les livres de la librairie des écoles, la méthode syllabique et la méthode 

de Singapour en mathématiques. Dès les classes de primaires, nous faisons de la grammaire analytique, des dictées 

quotidiennes, des poésies chaque semaine et du calcul mental.  

                                                                                                                                                                               

 La culture générale est dynamisée : les sciences, l’histoire (chronologique) et la géographie sont travaillées 

avec beaucoup de soin. L’éducation artistique se fait par la pratique du théâtre, du chant, d’une activité musicale, par 

la découverte des compositeurs et un enseignement de l’histoire de l’art. Le sport, la 

psychomotricité, sont aussi des matières proposées aux enfants car le développement du corps est 

important pour aider l’enfant à grandir !    

              ..                                                                                                                     

              C’est aussi une pédagogie qui les pousse à la curiosité, à la découverte. Cette année 

par exemple, notre thème d’ année est « avance au large » : nous suivons notamment le Vendée 

Globe, allons à l’aquarium et au musée de la marine.                   

                                                                                                                        

              Enfin, la spiritualité catholique est partie intégrante de la vie de Tarcisius avec le catéchisme hebdomadaire, 

ainsi que le parrainage du Carmel voisin de l’école et du prêtre de la paroisse. Une vertu est étudiée chaque mois avec 

les maîtresses (confiance, charité, joie, ténacité etc). L’esprit de solidarité est éveillé : les plus grands deviennent les 

« veilleurs » des plus petits. Le tout développe aussi bien l’ouverture que l’intériorité de l’enfant.   
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L’école et les enfants comptent sur vous… 

 

L’ambiance familiale de l’école qui éveille au bien, au beau, au vrai a connu un succès rapide et près de 60 élèves sont 

inscrits depuis la rentrée 2016. 

C’est une grande responsabilité et une vraie joie pour  nous, mais l’indépendance a une contrepartie financière 

exigeante : l’école n’a pas de subventions et ne vit que de ses généreux donateurs. 

En effet, grâce aux dons, nous arrivons pour l’instant à maintenir les scolarités au niveau de l’enseignement privé. 

C’est une volonté et une fierté que l’école puisse être la plus abordable possible mais nos infrastructures doivent 

continuellement s’adapter à la demande grandissante d’inscriptions (voir ci-après). 

Les frais à engager sont colossaux pour notre capacité restreinte de financement, et nous n’avons pas d’autres choix 

que de vous solliciter pour y parvenir. 

Pour que cette belle aventure puisse continuer de réjouir les élèves et se pérenniser, nous vous remercions par avance 

de votre générosité. Si vous ne pouvez nous soutenir financièrement, bon nombre de petits gestes peuvent nous être 

bien utiles : « Tout ce que vous ferez aux plus petits d’entre les miens c’est à moi que vous le ferez » (Evangile de 

Saint Mathieu). 

           

 

L’Ecole de Tarcisius.  

http://ecoledetarcisius.fr 


