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Bientôt à Castres, 
UNE MAÎTRISE DE JEUNES CHANTEURS
au sein du SÉNEVÉ ÉCOLE & COLLÈGE.

→ Pour recevoir des élèves qui s'épanouiront grâce au chant 
choral et garderont vivant le patrimoine musical.

Aidez-nous à trouver le financement de ce projet !
Avec vous, nous relèverons ce défi !
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Le Sénevé aujourd’hui…
40 élèves

2 institutrices

11 professeurs
1 Chorale

3 pièces de théâtre et
3 concerts déjà donnés

1 voyage à Londres
1 pèlerinage annuel et

1 messe mensuelle

et demain !
→ beaucoup d'autres filles et garçons demain
→ 1 institutrice supplémentaire, diplômée de l'ILFM à la 
rentrée 2018
→ toujours autant d'enseignants pour toutes les matières
→ 1 Maîtrise demain

→ beaucoup d'autres à venir...
→ 1 autre à Rome l'an prochain ?
→ des centaines de prières pour les bienfaiteurs de l'école !

Au Sénevé : des racines… et des ailes !
→ Ils portent la même blouse d'uniforme… mais ne manquent pas de
personnalité !
→ Se mettent en rang… mais bénéficient d'un soutien personnalisé et
d'une pédagogie différenciée.
→ Chantent du grégorien… et aussi les Beatles !
→ Traduisent des versions latines… et discutent de l'actualité en anglais.
→ Vont en pèlerinage à Lourdes… et en voyage à Londres.
→ Suivent des retraites dans des monastères… et font des stages en
entreprise.
→ Etudient l'Histoire… et accueillent des acteurs du monde contemporain.
→ Suivent un emploi du temps très régulier… et vivent des temps forts
inoubliables.
→ Ecrivent sur des tableaux noirs… et réalisent des power-points.
→ Commentent les auteurs classiques… et écrivent leurs propres poèmes.
→ Apprennent à lire avec la méthode syllabique… et chantent en anglais
dès la maternelle.
→ Forgent leur liberté dans un environnement protecteur… pour pouvoir
partir à la conquête du monde...

→ Une équipe dynamique et motivée de professeurs
expérimentés, compétents et passionnés, tous titulaires de diplômes ou

lauréats des concours de l'Education Nationale : Capes ou Agrégation. Ils acceptent de donner leur temps et
leurs compétences, pour certains bénévolement, parce qu'ils croient que le Sénevé est un cadre propice
pour exercer leur savoir-faire. Ils rivalisent aussi d'idées pour mettre en place tout ce qui peut favoriser
l'épanouissement personnel des enfants et l'affirmation de leur personnalité : chant choral, théâtre, sorties
culturelles, voyages à l'étranger, rencontre avec des personnalités…

Le Sénevé école & collège
est un établissement indépendant fondé à Castres en 2015 par des
parents et des professeurs désireux d'offrir aux jeunes une éducation
de qualité.
En 3 années scolaires, le Sénevé a tenu ses promesses. La satisfaction
des parents, l'augmentation du nombre d’élèves, et la grande
affluence des visiteurs lors des événements, comme le concert de
Noël, qui a réuni le 9 décembre dernier, 250 personnes à l'Eglise Saint
Jacques, en sont la preuve.
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→ Des parents heureux !
« Ma fille est très heureuse au Sénevé. Elle qui était plutôt taciturne et ne parlait jamais de son ancien
collège, on ne peut plus l'arrêter quand elle nous raconte ce qu'elle vit au Sénevé. Elle apprend ses leçons en
chantant et ne se plaint pas du travail personnel à fournir ; pourtant il y en a beaucoup plus que dans son
ancien établissement ! »
Une maman de collégienne

« Notre fils a fait de grands progrès au Sénevé. Pénalisé par sa dyslexie, il avait une très mauvaise
orthographe et des difficultés en lecture. Le travail dans sa classe à petit effectif lui est très profitable : les
enseignants y sont patients et attentifs à son rythme. Les méthodes pratiquées au Sénevé s'avèrent aussi très
bénéfiques. En lisant et en apprenant à voix haute, il a compris comment fixer son attention. Il sait désormais
reformuler une leçon, lors d'un contrôle écrit, et il commence à prendre plaisir à exprimer ses idées. »
Un papa d’élève du Primaire

→ Des professeurs conscients de l'urgence de réformer le système éducatif !

« Il faut s'attacher à la formation des intelligences dès l'école primaire et privilégier la cohérence dans les
progressions du collège. Nous ne pouvons pas faire l'économie d'une vraie réflexion sur les méthodes et les
contenus. L'Education Nationale se perd dans l'idéologie et la valse des réformes. Seule une école de la
liberté, où chaque professeur se sait responsable devant les parents et devant l'ensemble de l'équipe
éducative, peut trouver les moyens nécessaires pour faire progresser chaque enfant. »
Marie-Geneviève, agrégée de philosophie, directrice du Cours le Sénevé.

« Au Sénevé j’exerce pleinement mon métier, devant une classe où chaque élève participe, et où je peux être
attentive aux besoins spécifiques de chacun. Dans mon ancien collège, l'enseignement était devenu très difficile
: les gros effectifs et le manque de temps consacré à ma matière ne permettaient pas un travail de qualité. »
Une enseignante du Sénevé

Le Sénevé bénéficie déjà d'une belle chorale, alors
pourquoi ouvrir une Maîtrise de jeunes chanteurs ?
→ la Maîtrise n'est pas seulement une chorale, c'est un
véritable lieu de formation musicale, humaine et
spirituelle.
→ l'expression artistique et culturelle des jeunes est
encouragée par la pratique du chant sacré et profane.
→ le chant permet de développer des compétences et des
savoir-être complémentaires aux connaissances acquises
en cours.
Dès la prochaine rentrée, les élèves volontaires pour la
Maîtrise, bénéficieront de cours de chant en horaires
aménagés, ils s'engageront à animer des messes, à
participer à plusieurs concerts de chants profanes et
sacrés, et à une tournée annuelle. Si la Maîtrise s'étoffe, au
fil des ans, nous espérons que la beauté de ses chants
pourra contribuer à la vie liturgique du diocèse, et que
nous pourrons organiser des tournées de concerts dans la
région, en France ou même à l'étranger.

Pourquoi une Maîtrise ?
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→ 40 000 € pour équilibrer le budget de fonctionnement de notre 
établissement pour la prochaine année scolaire.
Le Sénevé n'a que trois ans d'existence, et nous n'avons pas encore assez d'élèves pour que
les contributions des familles puissent couvrir la rémunération de nos professeurs et les
charges de l'établissement. Nous avons aussi besoin de votre aide pour le « fonds de
solidarité » destiné aux familles qui ne peuvent pas verser la totalité des scolarités.

→ 10 000 € pour le lancement de la Maîtrise.
La création de la Maîtrise attirera de nouveaux élèves, mais elle occasionnera aussi des
dépenses supplémentaires que nous ne pouvons pas demander aux familles pour qui les
scolarités représentent déjà une lourde charge.
> Achat de partitions et de tenues pour nos jeunes chanteurs
> Défraiement du chef de chœur
> Rémunération du pianiste accompagnateur pour les répétitions, les concerts et la tournée
> Organisation de la tournée (déplacement, hébergement et encadrement des élèves)

Cours Le Sénevé – 15, rue Francisco Ferrer – 81100 Castres
05 63 51 20 26 – cours.seneve@gmail.com - http://cours-seneve.e-monsite.com/

Le Sénevé a besoin de votre aide à hauteur 
de 50 000 € pour l’année scolaire 2018/2019

Budget prévisionnel 2018/2019


