
            Lors de cette année 2014 beaucoup  d’évènements ont encore jalonné la 

vie des 77 élèves de l’école Saint-Martin des Chaffangeons. 

            Parmi les incontournables  tels la fête de Noël, le Loto et la si conviviale 

kermesse de fin d’année, on ne manquera pas d’évoquer le magnifique projet mené 

à bien en janvier : faire participer tous les élèves du plus jeune au plus âgé à la 

réalisation d’une comédie musicale …ou plutôt de deux! - l’une concernant les 

enfants depuis la Petite Section de Maternelle jusqu’au CE1 (3 à 7 ans) et 

relatant les aventures du petit chat globe-trotter Alphonse,   et l’autre 

impliquant ceux du CE2 jusqu’au  CM2 présentant l’histoire de Lilou à la 

recherche de son cher petit chien Zik à travers les quartiers de Lyon-  

         Ce projet, décidé de concert avec l’école Sainte-Angèle de Beaujeu a été  

proposé très vite après la rentrée des classes par les enseignantes Chantal Revol 

, Irène Méheut et Sabine Remuet ; il fallait en effet être prêts pour sa 

présentation au public à la fin du mois de janvier au théâtre de Beaujeu. 

         Tout au long du 1er trimestre, deux professionnels de la scène et de la 

musique  sont venus régulièrement en renfort dans notre école  pour que chaque 

enfant trouve sa  place au sein de ces spectacles. Tous ont pu ainsi chanter dans 

le chœur et la plupart ont trouvé leur place en chantant en solo, en mimant un 

personnage ou en jouant dans des tableaux de groupes. 

        Quant aux costumes et aux décors, ils ont été créés  par les enseignantes 

des 2 écoles avec l’aide des enfants. 

Enfin,  les 31 janvier et 1er février le succès était au rendez-vous : petits et 

grands ont évolué sous le regard à la fois amusé et ému de leurs parents, familles 

et amis. Ce fut un moment inoubliable pour tous ! 

 

        La vie de notre école, ce sont aussi des moments plus simples et pourtant 

indispensables : des contacts quasi permanents entre parents et enseignantes 

toujours disponibles et  disposées à échanger; quelques samedis donnés par des 

parents enjoués et volontaires pour tondre le terrain, donner un coup de pinceau 

ou faire des réparations. Cette année, la petite cour intérieure de l’école a pris 

un coup de neuf: de belles plates-bandes de terre destinées à accueillir des 

plants de fleurs et de légumes ont été aménagées et du gravier a été apporté. 

Tous ces moments tissent des liens et des amitiés et s’inscrivent en définitive, 

dans l’esprit familial de l’établissement. 



      Nous voilà à présent en ce début d’année scolaire : les enfants ravis  de leur 

presque 2 mois de vacances ont repris avec autant de joie le chemin de leur 

chère école où la semaine s’organise comme avant, sur 4 jours. 

      Parents et enseignantes se retrouveront quant à eux le 30 septembre 

prochain lors  d’une soirée de retrouvailles et d’accueil :  accueil des familles 

nouvelles et accueil de leur nouvel aumônier, l‘abbé Thimothée Pattyn . Ce soir-là 

se tiendra également l’assemblée générale de l’AEP (Association d’Education 

Popoulaire) qui procèdera à l’élection de son Conseil.  

      Au cours de cette soirée  les projets se diront et les avis s’échangeront : le 

loto (le 22 mars prochain), la fête de Noël, les ventes de pizzas,  de sapins, de 

chocolats, la kermesse de fin d’année (prévue le 28 juin) ; et peut-être un projet 

de voyage au bord la mer ?????? Nous n’en dirons pas plus pour le moment ! 

      Nous souhaitons à tous une très belle année scolaire. 

 

 

l 

 

 

 

 

   


