
 Les parents de trois enfants (GS, CE1, CM1)
« Nous n'avons pas un grand recul sur l'école puisque nos trois enfants sont au Sénevé seulement
depuis cette année.
Nous avons souhaité  les  inscrire dans  cette école  car  notre aînée a  des  troubles  multidys et  des
troubles  de  l'attention.  Nous  pensons  que  les  méthodes  d'apprentissage du  Sénevé  sont  plus
adaptées pour palier ce genre de difficultés. De plus, les petits effectifs sont propices à une ambiance
de travail plus calme et permettent aux enseignantes d'avoir une meilleure écoute des enfants et de
mieux répondre à leurs besoins spécifiques.
Nous  avons  pu  constater  que  Clarisse  (en  CM1)  a
progressé dans toutes les matières avec une mention
spéciale  pour  les  mathématiques qu'elle  se  met  à
apprécier en se rendant compte qu'elle est capable d'y
arriver. La manière structurée et répétitive d'aborder le
français l'aide  également  à  organiser  sa  pensée  et  à
acquérir une mémoire sur le long terme. Ses matières
préférées sont les arts plastiques et le chant.
Pour Enguerrand (en CE1), le fait que les cours soient
plus poussés que dans son ancienne école et en même
temps  ajustés  au  niveau  de  chaque  enfant,  lui  est
bénéfique. Il apprécie particulièrement l'histoire.
Cyprien  (en  GS)  attend  avec  impatience  son  entrée  au  CP  pour  pouvoir  apprendre  à  lire.  Nous
attendons beaucoup de la méthode "Jean qui rit"  que la maîtresse utilise dés la maternelle et qui
plaît énormément à Cyprien.
Pour finir, même si nous avons une spiritualité plus charismatique que celle vécue au Sénevé, nous
sommes heureux que nos enfants soient dans une école où on leur parle du Seigneur à différents
moments de la journée. Cela leur apprend que Dieu les accompagne dans chaque instant de leur vie.
Ils vivent également de vrais et beaux temps spirituels. »

Les parents d'élèves
témoignent



Le Sénevé a permis à ma fille de grandement progresser en français, en anglais, en mathématiques,
en musique ; la chorale est un atout majeur de la formation, elle aide les enfants a prendre confiance
en eux !  La  formation spirituelle est aussi un atout, une force, pour toutes personnes dans cette
actualité où plus aucune valeur n'est prise au sérieux.  Grâce à ses acquis, ses années de lycée se
passent  sans difficultés.  Elle  a  beaucoup de  souvenirs : sorties,  spectacles,  concerts,  concours  de
Noël. 
Mes  enfants  y  ont  trouvé de  bons camarades.  Les  enfants  évoluent  dans  un climat  très  sain  et
véritablement tourné vers le beau et cela est pour moi capital pour leur formation intellectuelle ainsi
que leur équilibre psychologique. Le travail est exigeant mais à long terme les fruits sont là.
Je tiens aussi à témoigner rapidement sur le coût de l'école qui parfois rebute certains parents. Je suis
célibataire et mes revenus mensuels sont en dessous du smic ;  j'ai  eu des bourses AES,  ainsi  que
ponctuellement des coups de pouces bienveillants qui m'ont permis de toujours faire face. On peut
dire que le Sénevé est  un choix qui  implique moins de dépenses  ailleurs  quand on est  dans  ma
situation,  mais à notre époque, la question ne se pose pas pour moi de faire autrement.  J'essaie
d'éviter  la  « malbouffe »  à  mes  enfants  et  de  la  même  façon  je  pense  que  ce  qu'ils  voient,
entendent et apprennent est une nourriture autant voir plus importante que celle qu'ils ont dans
l'assiette. »

 Les parents de trois enfants, dont une au Sénevé (CM2)
« Nous avons pris la décision de changer notre fille Sophie d’école en début d’année scolaire. Depuis
quelques  temps  déjà,  elle  commençait  à  s’ennuyer  en  classe  et  sa  progression  en  français,  en
mathématiques et dans les méthodes de travail ne nous semblait pas correspondre à ses capacités et
à ses besoins. Nous connaissions le Sénevé depuis longtemps et nous appréciions son projet éducatif

mais  nous  redoutions  l’effort  financier  et  la
déception de Sophie de quitter ses amis. Tout le
monde est aujourd’hui ravi d’avoir sauté le pas. La
curiosité intellectuelle de Sophie est rassasiée et
elle  est  poussée  à  donner  le  meilleur  d’elle-
même,  sur  les  plans  scolaire  et  humain.  Elle
découvre avec plaisir  de nouveaux univers et de
nouvelles  activités :  chorale,  jeux  de  société  et
surtout football, un sport qu’elle pratique en club
désormais.  Elle  apprécie  beaucoup  le  contact
direct avec les professeurs et la bonne ambiance
entre les élèves. Elle acquiert enfin une formation
spirituelle solide. »
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