Les anciens élèves du Collège Saint Bruno...
Après avoir fréquenté l’école Notre Dame en Chartreuse,
beaucoup d’élèves ont poursuivi leur scolarité dans
l’enseignement privé, notamment au Collège Saint Bruno
d’Entre –Deux-Guiers.
Il y a 30 ans, le monastère de la Grande Chartreuse
autorisait l'école et le collège à porter le nom de
Saint Bruno.
Pour commémorer et fêter ce trentième anniversaire,
l'amicale des anciens élèves est heureuse de vous inviter à
partager une journée de souvenirs et de rencontre.

Diverses animations sont prévues dans l'après-midi, nous partagerons alors les souvenirs de chacun
(photos, anecdotes et autres histoires de l'époque sont les bienvenues!!).
auprès
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Editorial
Je quitte la présidence de l’Association d’Education Populaire qui m’a été confiée en 1985. Je pars
serein sachant que mon successeur Luc POULET, issu également de l’école Notre Dame, est très
compétent, ouvert au dialogue et avec des idées nouvelles. Il saura sans aucun doute poursuivre l’œuvre
entreprise depuis de nombreuses années et conserver le patrimoine obtenu.

Nous vous donnons donc rendez-vous le
dimanche 11 octobre 2014
à partir de 10 heures à l’Église d'Entre
Deux Guiers pour la messe commémorative,
puis à partir de 11 heures 30 à la salle des
fêtes de Les Échelles pour partager le
verre de l'amitié suivi d'un repas.

Renseignements et inscriptions
contact.aaestbruno@gmail.com

La Récré…

de

Madame

Céline

Grand

:

06.48.78.97.01

Nécrologie : Pierre Isaac nous a quittés ; ancien de l’école, il nous avait beaucoup aidés lors des travaux de rénovation. Nous présentons nos condoléances à sa famille.

LES DATES A RETENIR
Merci aux commerçants et artisans laurentinois et
des environs ainsi qu’à tous les fidèles donateurs.

Dimanche 18 mai 2014
Pucier - Salle du Revol

Merci aux parents d’élèves pour leur contribution.

Vendredi 20 juin 2014
Fête de l’école - Maison des arts

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
et
Anne-Marie
GERVASONI pour la mise à jour du fichier
d’adresses,

Dimanche 29 juin 2014
Kermesse de l’A.E.P.

Et à toute l’équipe chargée de la réalisation et de la
distribution de ce bulletin.
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A l’expulsion des Chartreux en 1903, les bâtiments situés de part et d’autre de l’église, qui hébergeaient
les écoles, ont été vendus aux enchères et achetés par Mr. PICHAT, maire de Saint Laurent du Pont, qui
les revendit à l’Association Diocésaine d’Enseignement Catholique de Grenoble. L’association diocésaine
les loua à la Paroisse qui assurait depuis déjà plusieurs années la gestion et l’animation des écoles, du
cinéma et du groupe théâtral. Mais cette dernière n’étant pas une entité juridique reconnue; il se créa
alors, en 1933, l’ASSOCIATION d’EDUCATION POPULAIRE avec comme premier président Monsieur Louis COSTE. En 1935,
sous l’impulsion du Chanoine Chaize (curé de la Paroisse), l’association décida la construction de la salle de cinéma.
L’A. E. P. a continué encore pendant de nombreuses années, à assurer la gestion de l’ensemble des organisations (Ecoles –
Cinéma – Paroisse et même un peu la Cartusienne qui fréquentait les mêmes locaux). Durant ces années, l’école mobilisa une
partie importante des ressources et des énergies.
Au fil des ans, suite aux contraintes administratives et aux évolutions techniques, chacune des activités se transforma en
association 1901. Le cinéma en 1980 et l’O.G.E.C. en 1981. La Cartusienne l’étant depuis 1910.
Les bâtiments étaient loués à titre gratuit aux associations utilisatrices.
En 1989, se posa la terrible question de réfection du bâtiment scolaire. L’Association Diocésaine proposa de vendre un des
deux bâtiments pour assurer la réfection de celui conservé. Un immobilier se trouva rapidement sur la liste, intéressé par la
section comprenant la salle de la Cartusienne et celle du Cinéma.
Devant cette situation nous nous réunissons, autour du Père DESCHAUX, avec les responsables des associations utilisatrices
des bâtiments concernés afin de trouver une solution permettant de conserver ces locaux.
Chaque association consciente de la situation apporta sa contribution. La somme obtenue est acceptée et remise à l’O.G.E.C.
pour lui permettre de réaliser son projet.
Ainsi, en juillet 1989, par acte notarié, nous devenons propriétaires des salles du Cinéma, de la Cartusienne et de la cour. Ces
salles sont cédées gratuitement, par un bail de 20 ans, aux deux associations concernées. L’autre bâtiment scolaire,
aujourd’hui « Maison Paroissiale Saint Bruno » a été acheté par le diocèse et remis à la Paroisse.
Le bâtiment école Notre Dame étant la propriété de l’association Diocésaine d’Enseignement Catholique est loué gratuitement
à l’O.G.E.C.
L’A.E.P. organise chaque année une Kermesse, dont le bénéfice est partagé entre les participants à l’organisation (Cartusienne,
Ecole et Relais). Une partie étant conservée pour l’entretien des bâtiments et les charges Il est donc très important que nos
différentes associations se mobilisent au maximum pour que cette manifestation conviviale, profitable à tous, soit une
réussite.
Gabriel BARRAL
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Festivités du 150ième anniversaire de l’école Notre Dame en Chartreuse

En 2015, notre école fêtera ses 150 ans d’existence.
C’est un anniversaire qui se doit d’être fêté.
Plusieurs dates ont été envisagées : les samedi 14 mars,
ou bien 28 mars 2015.
La date sera fixée lors de la réunion du calendrier des
fêtes en mairie pour les réservations de salle, courant
septembre.
Les grandes lignes et les points forts ont été évoqués
lors de la première réunion du groupe d’organisation ; ce
groupe sera élargi à tous ceux qui le souhaitent après
avoir fixé la date.
La matinée sera l’occasion de visiter l’école : les anciens auront certainement à cœur de revoir les
classes de leur enfance…avec quelques transformations ; les parents d’élèves en profiteront pour voir
ou revoir les classes de leurs enfants, et se familiariser avec les tableaux numériques.
L’apéritif sera servi sous le préau de l’école, s’il fait beau, ou dans la salle
polyvalente.
Ensuite toutes les personnes s’étant inscrites au repas se déplaceront à la
salle du Revol.
Bien sûr, il y aura quelques discours, mais très vite place à la convivialité, et
aux souvenirs.
Toute l’après-midi, on pourra remonter le temps avec l’exposition consacrée
aux 150 ans de l’école, dans une ambiance musicale et festive.

Sur le site de l’école www.notre-dame-en-chartreuse.fr ,
rubrique « 150ième anniversaire » vous pouvez consulter des
informations sur cette journée, et nous contacter pour
apporter votre contribution.

Vincent Galiano

Le cycle piscine pour les GS et CP
Cette année notre cycle piscine a commencé le mardi 10 décembre à Coublevie, et s’est organisé
autour de 11 séances.
Lors de la première séance les maîtres nageurs nous ont
expliqué les règles de sécurité, le matériel puis nous
avons été testés , pour être partagés en 3 groupes : les
canetons, les canards, les super canards.
Cette année les MNS nous ont réservé une surprise pour la dernière
séance : un natathlon.
Cela consistait à faire différents parcours qui rapportaient un certain
nombre de points, suivant la difficulté.
Le vert 4 points, le bleu 6 points, le jaune 8 points et le rouge 10 points.
Nous étions répartis en deux équipes les poissons dorés et les plongeurs.
Le match était très serré, cela s’est joué à quelques points d’écart, ce sont les plongeurs qui ont remporté la
partie, mais tous ont très bien participé et surpassé leur peur et leur angoisse.

Bravo à tous !!!
Intervention musicale d’un parent d’élève
Je fus très honoré, mais aussi un peu inquiet, lorsque Sandrine me demanda d’animer pour sa classe, un
moment musical et convivial, en ce mardi après-midi de novembre : Honoré, car, quoi de plus gratifiant
que de transmettre le « savoir » à de jeunes enfants avides d’apprendre ; Inquiet, car je n’ai aucune
expérience d’apprentissage avec des enfants.
Comment allaient-ils réagir ?
Comment allaient-ils accueillir un « intervenant » ?
C’est donc un peu dubitatif, que je me présentai devant eux.
Les thèmes principaux abordés, furent la présentation d’instruments du monde et la comparaison entre
différents modes de fabrication Nord/Sud (l’utilisation de la technologie pour le Nord et des matériaux
naturels pour le Sud).
Nous écoutâmes ensuite une compilation musicale pour illustrer chaque instrument présenté : Djem bé,
Cora, Valiha, mais aussi harmonica, accordéon …
Sur une carte du monde, l’indication du lieu de provenance de chaque instrument fut donné avec quelques explications géographiques : les iles, les déserts, les pays riches et ceux en voie de développement.
Je fus impressionné par le grand intérêt des enfants pour le sujet, et surtout par la pertinence de leurs
très nombreuses questions. Le niveau de connaissances que certains enfants ont
déjà acquis autant dans le domaine général que musical, m’a beaucoup surpris.
L’après-midi passa très vite et c’est avec regret que nous nous quittâmes après
avoir fêté ensemble l’anniversaire de Martin sur un air d’accordéon.
Quelques semaines plus tard, c’est avec plaisir que nous renouvelions l’expérience
avec la classe de Monsieur Thil.
En conclusion, j’ai la certitude réaffirmée, que la transmission des connaissances
est très importante pour les enfants, mais aussi très gratifiante pour le corps enseignant.
Quel beau métier que celui d’instituteur !
Yves Silvente, parent d’élève
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Ateliers en maternelle
Les ateliers décloisonnés en maternelle sont de retour ! Après une première période en novembre-décembre, voici
la deuxième période ce trimestre.
Le principe est simple : se retrouver ensemble PS, MS et GS tous les lundis et mardis après-midi pendant une
petite heure pour des temps d'activité choisis et ciblés par les enseignantes .
Les buts sont nombreux : faire que tous les enfants de maternelle puissent avoir un moment pour jouer et être en
activité ensemble, mais aussi s'entraider, partager et découvrir (une autre classe, un autre adulte, des activités
nouvelles...).
Ce trimestre, 4 ateliers sont proposés:
× un atelier « création libre » avec Armelle l'aide maternelle des GS qui propose de faire appel à la créativité
à partir de matériaux divers (coquillages, chutes de bois, papiers découpés...)
× un atelier « sciences » avec une enseignante : découverte plus
particulièrement des aimants

×
un atelier «préparation à l'écriture et la lecture» avec une
enseignante : travail de la tenue du crayon, invention de phrases à partir
d'images, écriture de ces phrases…

× un atelier «jeux de construction » avec un
parent : découvrir et construire avec des Kappla, Lego, Duplo...
Les enfants apprécient ce temps de
regroupement et s'essayent à plusieurs
types d'activité : le choix est libre mais
l'intérêt est aussi que les élèves puissent
participer à plusieurs activités au cours du
trimestre.
Un grand merci aux parents qui, chaque
semaine, rejoignent nos classes pour nous
aider !

Portes ouvertes à l’école
Les élèves volontaires sont venus passer un samedi matin en classe.
Le 22 février, à l’occasion de la matinée « portes ouvertes »,
les classes se sont remplies comme les autres jours de la semaine.
Les élèves étaient fiers de montrer leurs réalisations à tous les visiteurs :
- ateliers cuisine et théâtre pour les CE
- ateliers peinture pour les CM et visite de l’école.
- tableau interactif en CP et Grande section
- ateliers divers en maternelle (peinture, comptines, jeux …)
Accueillis par quelques parents de l’A.P.E.L. autour d’un «café-biscuit», les «futurs parents d’élèves» ont pu
découvrir l’ambiance accueillante de notre école. Après une visite guidée (soit avec des élèves de CM, soit avec le
Directeur), tous ont pu se retrouver, sous un grand soleil, autour d’un petit buffet organisé par les élèves de CE.
Les présidents d’OGEC et de l’A.P.E.L. étaient là pour rencontrer également les nombreux «futurs parents
d’élèves».
Cette matinée fut une réussite et un moment très agréable. Nous sommes prêts à renouveler cette opération
l’année prochaine !
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Pucier 2014

Ecole et cinéma : le projet continue…

Comme chaque année à cette période, l’Association des Parents d’élèves de
l’école Notre Dame en Chartreuse organise son traditionnel pucier. Cette
manifestation aura lieu le dimanche 18 mai à la salle du Revol, où toute l’équipe
vous accueillera de 9h à 18h (entrée gratuite).
Pour ceux qui souhaitent proposer des objets à la vente, les réservations sont ouvertes et se font cette
année à la table. Renseignements et inscriptions auprès d’Hélène Locatelli au 06.84.82.96.12.
L’Apel tiendra un stand dont les bénéfices permettront aux enfants de réaliser les activités
pédagogiques envisagées par le corps enseignant.
Cette année encore, l’Apel a la chance de pouvoir compter sur la présence de Monique Mollier et Colette
Martin pour vous accueillir sur ce stand.
Monique Mollier se propose également de passer directement au domicile des personnes souhaitant
vider leur cave ou grenier, afin d’en faire don à l’école pour son stand.
Pour cela, vous pouvez contacter Monique Mollier au 06.88.64.41.92.

Les jeux collectifs à l’honneur
Depuis quelques semaines, à l’heure de la récré, des équipes se forment et s’affrontent lors de matchs acharnés
de volley-ball, tennis ou encore tennis de table. En effet, l’Apel a financé
l’achat de filets, raquettes et balles diverses qui font la joie de nos enfants.
Les enfants sont bien organisés et partagent les terrains et le matériel, avec
un temps pour les plus jeunes et un autre pour les plus grands. Moments de
détente sportive garantis !!

En février, les cinq classes de l’école ont vu au cinéma un film d’animation réalisé par les studios
Folimage. « Une vie de chat » a été étudié en amont dans les classes, ce qui a permis de
préparer les enfants sur deux points qui auraient pu les gêner pour entrer sereinement dans le
film :
 L’univers du policier, peu familier aux plus jeunes
 Le thème du deuil, du chagrin, de la solitude.
L’écoute active de la bande son de la bande annonce, sans les images, a été l’occasion d’émettre
des hypothèses sur les personnages, les lieux et les actions principales. Nous avons vérifié ces
hypothèses en rajoutant les images.
Nous avons également découvert le vocabulaire spécifique présent dans le film : un complice, un suspect, un crime,
le coupable, un cambriolage, une piste, une enquête, une bande, poursuivre, un témoin, des indices, un commissaire.
En arts visuels, ce film a été l’occasion d’aborder les techniques employées au cinéma, et notamment la notion de
persistance rétinienne : ce que voit mon œil n’est pas toujours la réalité. Ainsi, nos yeux ne
sont pas capables de distinguer les images qui vont très vite.
Pour le vérifier, nous avons construit un mini dessin animé avec défilement rapide
d’images agrafées qui se succèdent. Nous avons aussi fabriqué un thaumatrope, constitué
de deux disques de carton, portant chacun un dessin, que l’on fait tourner très vite. Nous
avons ainsi obtenu la superposition de deux images : le poisson dans le bocal, l’oiseau dans
la cage, l’araignée sur sa toile, tout cela du fait de la persistance rétinienne.
En Mai, nous visionnerons le film d’animation japonais « Mon voisin Totoro », réalisé par
Hayao Miyazaki.
Puis le 5 juin, nous nous rendrons à l’Institut Lumière de Lyon, avec les élèves de
Grande Section au CM2 : nous visiterons le musée et les plus jeunes assisteront à la
projection du film d’animation «Ernest et Célestine», tandis que les plus grands
verront deux documentaires sur les premiers films des frères Lumière et sur le
burlesque américain au cinéma.

Goûter de Carnaval
Cette année, mardi gras était pendant les vacances scolaires, il n’y a donc pas eu de défilé de clowns, sorcières et
autres pirates ou princesses à l’école…
Néanmoins, l'Apel a marqué l'évènement en proposant aux enfants de partager un goûter avec crêpes et
bugnes.
Encore un moment fort apprécié des enfants… petits et grands gourmands se sont régalés !!
Merci aux mamans qui sont venues préparer les bugnes et les crêpes, il n’en est pas resté !

Le Festival du livre
L’Apel accueille cette année le Festival du livre. Cette animation se tiendra dans les locaux de l’école, la semaine du
12 au 16 mai.
Une sélection de livres pour enfants sera à votre disposition ; vous pourrez venir
consulter et passer commande chaque jour de 11h15 à 11h45 et de 16h15 à 16h45.
Un pourcentage des bénéfices sera reversé à l’école sous forme de livres.
Merci de réserver un très bon accueil à cette nouvelle initiative de l’Apel.
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Enfin, notre spectacle de fin d’année, qui se déroulera le vendredi 20 juin, aura pour
thème le cinéma et se composera d’une dizaine de chorégraphies, dansées sur des
musiques de films très célèbres du XXème siècle.

Célébrations de Pâques - Bol de riz
Cette année encore, Pâques est tombée pendant la période scolaire. Nous
avons pu préparer cette grande fête avec nos élèves.
Les maternelles et les CP se sont retrouvés pour leur célébration le jeudi
matin à la chapelle Saint Jean.
Les CE et CM ont vécu la Semaine Sainte en classe. Nous avons lu et
expliqué les évènements du dimanche des rameaux jusqu’au jour de
Pâques. La Cène et la Passion du Christ ont été représentées sur quelques panneaux que nous avons
apportés à la chapelle le vendredi matin pour notre célébration.
Ce même vendredi, à midi, plus de 50 élèves ont partagé un « bol de riz » qui a
permis de faire un geste de solidarité. Nous avons rassemblé la somme de 258
€ que nous allons remettre au CCFD (Comité Catholique Contre la Faim et pour
le Développement).
Merci à Laurent, Tiphaine et Bernadette qui ont cuisiné le riz.
G.N. Thil
5

