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Chers parents, 
 
Je suis ravie d’avoir « enfin » pu intégrer l’équipe enseignante de Notre-Dame-en-Chartreuse. Après 
plusieurs années de demande, ma mutation a enfin été acceptée. Ma vie a changé, elle s’est nettement 
simplifiée en évitant de longs allers retours dans le Nord Isère. Ce changement fut profitable aux élèves 
et à mes enfants pour qui je suis, aujourd’hui, plus disponible. 
De plus, votre accueil chaleureux et convivial, ainsi que le rapport de confiance que vous m’avez 
accordé m’ont tout de suite rassurée. 
 
Je suis arrivée dans une classe rénovée et repeinte avec soin par deux mamans adorables qui ont donné 
de leur temps pour rendre mon cadre de travail plus agréable. Ce fut aussi un plaisir de rejoindre une 
équipe dynamique, innovante qui a su anticiper les besoins de l’école de demain, en s’équipant de 
Tableaux Blancs Interactifs et en communiquant par le biais du site internet. 
Ces nouveaux outils nous permettent d’approfondir les notions, les compétences abordées en classe et 
donnent un accès direct au savoir de façon raisonnée et organisée. Bien entendu, ils nécessitent un 
travail en amont comme dans un enseignement traditionnel, la démarche reste la même, seul le support 
change ainsi que la place de l’élève dans la construction de ses apprentissages. 
 
Je finirai par cette citation de Michel Serres, philosophe contemporain : 
 
« La science, c'est ce que le père enseigne à son fils.  
   La technologie, c'est ce que le fils enseigne à son papa.  » 
 
 
 

Sandrine Braunstein 

                                                                    Editorial             

Ecole Notre Dame en Chartreuse 
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Des papas ou des papys se reconnaissent-ils ?? 

Année 1955-1956 

Le « père Jean Marie », comme l’appelaient les paroissiens de Saint-Bruno-de-
Chartreuse, les habitants de ce territoire de Chartreuse avec qui ce prêtre avait su 
nouer des liens forts et authentiques, est parti rejoindre les étoiles. Quel vide il nous 
laisse mais aussi quelle lumière il a posée en nos cœurs, aujourd’hui écrins de son  
souvenir ! 
Né en 1922 à Charavines, orphelin de mère à sa naissance, Jean-Marie Deschaux, qui a 
une sœur de deux ans son aînée, est élevé par ses tantes avant de choisir l’engagement 
sacerdotal. En 1979, il est jeune vicaire à Tullins avant d’avoir en charge les paroisses 
de Villeurbanne puis de Septème. C’est au début de l’année 1962 qu’il arrive en   
Chartreuse, succédant à Miribel-les-Echelles au Père Aimé Luyat qui partait, lui, pour 
la Côte-Saint-André. Le père Deschaux saura poursuivre, avec dynamisme, l’œuvre de 
son prédécesseur, à savoir les actions en faveur de la jeunesse, dont des camps de   
vacances. Sans oublier la grande fête populaire, sur le site naturel du Col des Mille Martyrs, organisée par les   
jeunes, pour les jeunes, dont le bénéfice servait alors à soutenir le club de foot naissant, l’aménagement de salles 
pour les jeunes… 
Fin 1968 voit l’arrivée à Saint Laurent du Pont du Père Jean-Marie Deschaux, commune qu’il ne quittera plus. Il 
poursuit son action vers la jeunesse, investissement qu’il prolongera plus tard par une action forte auprès des  
malades et des  personnes âgées. Prêtre profondément humain et tolérant, sportif et poète, aussi chaleureux avec 
les personnes cheminant « dans », qu’avec celles cheminant « hors » l’église, il sait avoir un rôle d’accueil          
important envers les jeunes revenant de la guerre d’Algérie ; et son   action de soutien fut remarquable, en 1970, 
auprès des familles endeuillées par le drame du 5/7. Il est à l’origine de la création d’équipes de réflexions et   
d’équipes de laïques, les associant à la préparation des baptêmes, mariages et funérailles et est initiateur de la  
revue paroissiale « Ensemble » pour laquelle il rédigea longtemps éditorial ou poème. 
L’âge et la maladie l’avaient contraint à prendre du recul par rapport à ses fonctions sacerdotales mais, bien  
qu’affaibli, il  continuait à réconforter les malades. Jamais il ne voulut quitter la cité laurentinoise où, depuis peu, 
il résidait à la maison de  retraite Bellevue, ayant dû quitter la cure où il ne pouvait plus vivre seul. 
Il repose aujourd’hui dans sa commune natale mais son empreinte est là, en Chartreuse, et son souvenir n’est pas 
près de s’effacer au sein de la Communauté éducative de Notre-Dame-en-Chartreuse, avec qui il entretenait une 
amitié authentique. 

Martine GALIANO 
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Nombreuses animations : 
Tour de poney, balade en 
calèche, château gonflable… 

 
Restauration sur place : buvette, 

frites, crêpes... 

Organisé par l’Association des  
Parents d’Elèves  

de l’Ecole Notre Dame en Chartreuse 

DIMANCHE 12 MAI 2013 
  

9H00 - 18H00 

SALLE DU REVOL 

SAINT LAURENT DU PONT 
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Les rendez-vous de l'APEL 
 
Comme toujours, l'APEL* ponctue l'année scolaire avec diverses                   
manifestations et ventes dont les bénéfices servent à financer une partie des 
activités extra-scolaires  proposées aux enfants de l'école Notre-Dame. 
Depuis la rentrée scolaire, nous étions notamment aux côtés des élèves et    
enseignants lors de la semaine du goût où les préparations des petits ravissent 
toujours les papilles des plus grands. Nous avons confectionné les sachets de 
friandises de Noël des enfants et réalisé un goûter festif lors du dernier carnaval de l'école.  
Nous avons proposé aux parents de l'école notre traditionnelle vente de bulbes d'automne (pour un 
bénéfice de 320€ ) et reconduit également la vente des sapins de Noël (qui a rapporté 167€). 
Un très bon accueil a été réservé à la vente de sacs en toile de jute (478€ de bénéfice) et la vente de    
chocolats de Pâques fut un succès également (environ 475 € de bénéfice). 
Nous rappelons aux parents que ces ventes ne sont pas une obligation, mais une possibilité de           
bénéficier de prix   avantageux sur des articles de saison, et qu'en leur réservant un accueil favorable en 
fonction des besoins de chaque famille, vous contribuez au maintien d'activités de qualité pour les    
enfants, dans une école qui reste  accessible au plus grand nombre.    
Par ailleurs, nous avons organisé, avec toujours autant de succès, le traditionnel marché de Noël de 
Saint Laurent du Pont. Grâce à la mobilisation de nombreux parents bénévoles, cette manifestation 
« phare » de l'APEL a permis cette année de rapporter  2997,36 € pour l'association. Nous espérons que 
le pucier du 12 mai prochain, seconde manifestation la plus importante organisée par l'APEL,          
remportera le même succès ! 
Ces bénéfices ont déjà permis  à l'association de financer une partie des sorties réalisées par les élèves : 
cycle   piscine pour les GS, CP (pour un coût de 1782€) sorties luge et ski de fond pour les CE-CM (pour 
un coût de 1569,41€),  ainsi que 3 séances de cinéma pour un total de 472,50€, l'autre partie des           
dépenses étant couverte par les cotisations payées par les parents. Prochainement, nous contribuerons 
donc à financer les sorties scolaires de fin d'année (estimées à 1815€, dont environ 900€ pris en charge 
par l'APEL) et divers petits travaux de rénovation au sein de l'école. L'APEL prend également en 
charge 100€ par enfant pour le voyage en Camargue des CM. 
Nous remercions l'équipe enseignante et tous les parents bénévoles qui œuvrent régulièrement ou 
ponctuellement à nos côtés dans la bonne humeur pour que tout ceci se réalise ! 
 
       L'équipe de l'APEL  
* Association des Parents de l'Ecole Libre 
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Des nouvelles des CM en Camargue !! 
 
Super semaine pour les CM !! Du 15 
au 19 avril derniers, nos « grands » 
étaient en voyage en Camargue, 
avec les CM de l’école de Plampalais 
de St Geoire en Valdaine. 
Nous avons eu des nouvelles grâce 
au site internet de l’école 
(www.notre-dame-en-chartreuse.fr). 
Ainsi, chaque soir, nous avons pu 
lire un petit mot de nos enfants, 

accompagné de quelques photos ensoleillées. 
Visiblement, ils ont pleinement profité du séjour et n’ont pas eu le temps de s’ennuyer. 
Au programme de cette semaine : visites (Pont du Gard, Le Cailar, manade, réserve naturelle, salins, 
Saintes Maries de la Mer…) et excursions diverses (petit train, bateau). Le tout sous un très beau soleil. 
Les enfants sont revenus enchantés. Encore une belle réussite pour ce traditionnel voyage en 
Camargue ! 



Redonnons des couleurs à l'école ! 
 

Plus que jamais, cette année, les parents d'élèves se mobilisent 
pour    redonner fraîcheur et couleurs à différents lieux          
stratégiques de l'école. D'un coup de râteau par ci à un coup de 
pinceau par là, de nombreux  bénévoles, épaulés par l'APEL, ont 
retroussé leurs manches afin de contribuer à l'entretien des    
locaux et de l'extérieur.  
 
Ainsi, depuis la rentrée, l'équipe des 

« papas bricoleurs » a effectué divers     petits travaux : tonte de l'herbe et      
nettoyage du jardin, ramassage des feuilles, taille des arbres, consolidation 
des pierres constituant le massif à l'entrée du bâtiment principal et              
démontage de la cabane du jardin, qui ne répondait plus aux normes de    
sécurité. Une nouvelle cabane (qui sera construite par un papa) devrait     
prochainement ravir les petits !  
 
D'autres tâches et petits travaux sont encore à prévoir ce printemps et les mamans bricoleuses ne sont 
pas en reste, puisqu'elles prévoient notamment de manier les pinceaux afin de donner des couleurs au 
tunnel du jardin. Une réfection du mobilier et peintures de la cantine est aussi envisagée par les     
membres de l'APEL  d'ici septembre, ainsi  que la mise en place de rangements pratiques dans la salle 
polyvalente. L'école et l'APEL remercient chaleureusement tous les parents et autres bénévoles qui ont 
participé à ces réfections et travaux avec dynamisme et bonne humeur. Alors, si vos outils s'ennuient 
au garage, n'hésitez pas à rejoindre les mamans et papas bricoleurs de l'école : en partageant ses      
compétences ou en donnant simplement un peu de temps, chacun peut contribuer à rendre l'école    
encore plus attrayante ! 
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Au premier trimestre 2012, la piscine de Coublevie et ses 3 maîtres nageurs ont accueilli les GS et les CP 
pour notre cycle de 11 séances. 
 
Tous les mardis après-midi, c’était tous ensemble dans le bus direction la 
piscine. Le temps de se mettre en tenue de nageur et nageuse, il était déjà 
l’heure de se mouiller. 
Les maîtres nageurs et la maîtresse nous ont appris beaucoup de choses.  
Pour les débutants il était important de se sentir bien dans l’eau,         
d’apprendre à se déplacer avec des frites et même de pouvoir sauter dans 
l’eau avec  elles. Bien sûr nous avons appris à cacher notre tête dans l’eau 
et à souffler comme les baleines !  
Pour les moins novices, nous avons appris à faire l’étoile de mer sur le 
dos et sur le ventre, à nous  déplacer avec une ceinture, à sauter encore et 
encore ! 

 
Enfin, pour les  habitués de la piscine, le plongeon était de la partie, très utile pour  
aller chercher des anneaux au fond de l’eau, tout cela en nageant comme des poissons. 
 
A  la fin du cycle, nous avons eu droit à notre diplôme et dans le dernier bus du retour 
se sont alors   retrouvés des grenouilles, des canetons, des canards, même des super 
têtards. C’était festif et très joyeux. 



VISITE DE LA CASERNE DES POMPIERS  
 
En lien avec les compétences relatives à l’éducation à la sécurité, 
les élèves de CP sont allés visiter la caserne des pompiers de 
Saint Laurent du Pont. 
 
A cette occasion, ils ont pu prendre en compte les risques de                   
l’environnement proche, à l’école, à la maison ; et appris les   
premières choses à faire lorsqu’un accident arrive. 
Cette rencontre fut animée par la découverte des équipements               
spécifiques des pompiers, de l’utilité de chaque véhicule       
d’intervention et d’un rappel des numéros d’urgence à         
composer en cas de danger ! 
Pour finir ,nous avons eu un verre de l'amitié et quelques      
bonbons,  moment fort apprécié par les enfants!! 

                                  Nous remercions Benoît, Bertrand et Michaël !           
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CARNAVAL EST REVENU 
 

« C’est Mardi Gras dans notre école, comme on   
s’amuse, comme on rigole. Avec nos masques et 
nos grimaces dans le défilé qui passe. » 
 
Les petits comme les grands s’étaient vêtus de leurs 
plus beaux déguisements, le mardi 19 février, lors 
de notre traditionnel carnaval. 
Ce bel après-midi ensoleillé s’est terminé par un 
goûter fort apprécié avec crêpes, bugnes et roses des sables. 

Ski de fond en CE/CM : quatre séances placées sous le signe de la bonne humeur ! 
 

Cette année, en janvier et février, nous avons bénéficié de conditions exceptionnelles d’enneigement 
pour nos  traditionnelles sorties de ski de fond. 
C’est donc à Saint Hugues que se sont déroulées les 4 séances de ce module ski de fond, la cinquième 
ayant dû être annulée pour cause   d’intempéries. 
Après un temps d’échauffement autour de jeux collectifs et d’ateliers destinés à maîtriser son équilibre, 

sa vitesse et à piloter ses skis, les   séances 
se poursuivaient généralement par une 
balade d’une heure environ, pour les plus        
autonomes, sur la piste verte du domaine. 
Tout cela dans une bonne ambiance, grâce 
notamment à la présence bienveillante des 
p a r e n t s  o u  g r a n d s - p a r e n t s                        
accompagnateurs.  
Un grand merci à eux, ainsi qu’aux       
moniteurs, pour leur  encadrement        
efficace ! 



Une journée portes-ouvertes bien remplie 
 
Samedi 16 mars, de nombreux élèves et parents 
ont accueilli, avec les enseignants, les nouvelles 
familles désireuses de voir l'école en            
mouvement. 
 

Dans chaque classe étaient organisées des activités permettant de 
connaître le fonctionnement de l'école. Les parents des élèves actuels 
ont pu eux aussi participer à ces activités. 

 
En maternelle, de nombreuses nouvelles familles ont investi les 
lieux pour découvrir les différents coins des classes : dînette,        
voitures, peinture, puzzle, pâte à modeler, graphisme, bibliothèque, 
coin sieste, toilettes à la taille des enfants. Il n'y avait plus de place 
pour circuler ! 
Les futurs élèves ont joué, écouté une histoire racontée par           
l'enseignante et remporté chez eux leur première œuvre faite à 
l'école. 
Pas une minute de repos pour les enseignantes. 
 

En CE, des ateliers de manipulation autour des masses et des mesures ont été proposés en utilisant des 
balances variées. Dans la salle polyvalente, un atelier théâtre a été organisé. Les parents ont ainsi pu se 
rendre compte du travail de mise en scène et de mise en place des gestes dans de courtes saynètes. 
 
En CM et en CP, le tableau interactif et autres nouvelles technologies étaient présentés : 
Pour les CP, manipulation des logiciels interactifs en mathématiques et en phonologie, découverte de 
l’i-manuel en lecture. Les élèves ont aussi présenté leur projet réalisé 
avec le tableau interactif :           transformer des photos de soi avec un 
logiciel directement sur le    tableau blanc (et ce qui est ‘’magique’’, 
c’est de voir que tout le travail fait sur le tableau est enregistré sur 
ordinateur !) . 
En CM, des quiz étaient proposés aux parents qui ont pu se rendre 
compte de leurs compétences en conjugaison ou mathématiques. Ils 
ont également eu la possibilité de voir comment étaient utilisées les 
nouvelles technologies dans la classe de leur enfant : tableau interac-
tif, utilisation des ordinateurs... et découvrir le futur projet en    Ca-
margue. 
 
Dans toutes les classes, les nouveaux parents ont fait connaissance avec le (la) futur(e) enseignant(e) de 
leur enfant. Ils ont posé des questions sur les programmes ou les méthodes d'apprentissage,               
l'organisation de la classe et appris que, pour une année encore, l'école restera à 4 jours par semaine. 
 
Dehors, les parents de l'APEL accueillaient les nouvelles familles et expliquaient leur rôle au sein de 
l'école autour d'une collation. 
 
Guy-Noël, le directeur, lui, était à gauche, à droite, à la rencontre des nouvelles familles pour faire     
visiter, renseigner et recueillir les inscriptions. 
 
Une matinée bien remplie, aussi bien au niveau du nombre de personnes accueillies qu'en activités    
proposées. 
 
Tiphaine Belleudy 
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Merci aux commerçants et artisans laurentinois et 
des environs ainsi qu’à tous les fidèles donateurs. 
 

Merci aux parents d’élèves pour leur contribution. 
 

Merci aussi à : Hélène LOCATELLI et Laétitia 
THIBAUT pour l’aide gracieuse apportée à la 
réalisation de ce bulletin, 
 
Martine Galiano pour le traitement des photos, 
 
Bernadette BOURSIER pour la mise à jour du 
fichier d’adresses, 

 
Et à toute l’équipe chargée de la réalisation et de la 
distribution de ce bulletin. 

LES DATES A RETENIR 

Dimanche 12 mai 2013 

Pucier de l’APEL - Salle du Revol 
 

Vendredi 21 juin 2013 à 20h30 

Fête de l’école - Maison des arts 
 

Dimanche 30 juin 2013 

Kermesse AEP 
 

Concours de pétanque de l’APEL 

Samedi 6 juillet 2013 

 

Depuis septembre dernier, deux de nos classes sont équipées  
en Tableau Blanc Interactif : 

 
 
L'intérêt majeur du TBI est de favoriser l'interactivité entre professeur et élèves. Cet outil suscite la 
curiosité et l’intérêt des enfants, et rend les enseignements plus ludiques et stimulants. Le bénéfice est 
certain sur l’attention et la concentration des élèves au niveau des apprentissages. 
 
Le TBI peut être comparé à une sorte d’écran d’ordinateur géant, et 
permet donc d'intégrer naturellement les TICE (Technologies de    
l’Information et de la Communication pour l’Enseignement) au sein 
de la séance d'apprentissage. Les élèves se familiarisent ainsi au jour 
le jour à l’environnement informatique, à l’utilisation d’un traitement 
de texte, à la recherche sur Internet. 
 
Le TBI offre une large surface de projection visible par tous, et sur  
laquelle  chacun peut intervenir. Cela permet de placer toute la classe 
dans la même situation d’apprentissage, en étant sûr que tous les    
élèves visualisent exactement la même chose, et avec une attention certainement plus forte que devant 
un manuel ou une photocopie. 
 
Par exemple, en classe de CP, nous avons un livre de lecture interactif : ce manuel est vidéo projetable 
assorti d’outils de navigation et d’une palette graphique pour animer les  cours. Les élèves peuvent  
entendre les histoires lues et les mises en scènes pour entrer rapidement dans l’apprentissage de la   
lecture. 
 
L’utilisation de logiciels en mathématiques et en français est aussi fort appréciée ; les élèves apprennent 
en s’amusant et en manipulant des outils de nouvelle technologie : stylo infra rouge, palette graphique, 
clavier portatif… 


