LA SEMAINE DU GOUT

La Récré…

Dans notre école, chaque année nous profitons de la semaine
du goût pour préparer un grand goûter collectif où nous
invitons toutes les familles.
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Nous aimons cuisiner avec nos élèves et leur expliquer les
règles d’une alimentation simple et équilibrée.
C’est l’occasion pour les plus grands d’étudier
recettes, de produire des textes...

aussi les

Pour cette activité les parents sont venus nous aider, afin de fonctionner en
petits groupes pour que tout le monde puisse mettre « la main à la pâte».
Cette année les plus petits ont réalisé les maisons des trois petits cochons en
3D, les GS/CP de délicieux gâteaux, les Ce1 et Cm2 des tartes au chocolat et
à la poire, les Ce2 des cakes salés et les Cm1 des sablés !
Nous nous sommes tous réunis le dernier vendredi d’école (avant les vacances
de Toussaint) pour déguster ces délicieuses préparations autour des jus de
pommes offerts par les parents d’élèves !
Ce fut un moment très agréable !
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Editorial
Bonjour à tous,
C’est un immense honneur que d’écrire l’éditorial de ce 50 ème numéro de LA RECRE
J’ai conscience du lien que ce journal tisse entre les générations d’anciens élèves et les acteurs d’aujourd’hui.
Je voudrais commencer par des remerciements. Tout d’abord à Guy-Noël THIL, qui s’est dévoué pour cette
école et nous a laissé un héritage serein.
Puis, à l’OGEC et à l’APEL qui ont été tout de suite à l’écoute et ont su s‘adapter à une nouvelle façon de
travailler.

Nous souhaitons beaucoup de

Après l’amertume liée à la fermeture de l’école Ste Anne de Miribel, je suis en mesure d’assurer la mission que
m’ont confiée la Direction Diocésaine et Mgr de Kérimel.

bonheur à Sandrine et Yoann
qui se sont dit « OUI » le

Je souhaiterais avant tout que chacun trouve sa place dans notre école, enfants, parents, personnel. Que les

samedi 26 septembre dernier.

enfants aient envie de venir à l’école, conscients de la chance qui leur est donnée de pouvoir apprendre dans
un climat de paix.

Félicitations aux jeunes

Je sais pouvoir compter sur une équipe enseignante motivée et impliquée pour viser une réussite scolaire et

mariés !!

humaine en accord avec les valeurs de l’Evangile. Donner l’espérance aux enfants pour qu’ils croient en eux et
en leur avenir, telle doit être notre mission d’éducateurs.

LES DATES A RETENIR
Dimanche 6 décembre
Marché de Noël – Salle du Revol
Dimanche 3 avril
Pucier – Salle du Revol
Vendredi 17 juin
Fête de l'école – Salle du Revol
Dimanche 26 juin
Kermesse de l'AEP – Cour du cinéma

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 pour l’aide gracieuse
apportée à la réalisation de ce bulletin,
Martine GALIANO pour le traitement des photos,
Bernadette BOURSIER, Anne-Marie
GERVASONI et Chantal ORTHLIEB 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.

Au fil des pages de ce journal, vous percevrez la continuité du travail
engagé tant dans les travaux de l’OGEC, que dans les projets pédagogiques
vécus par les enfants.
Je souhaite à chacun une excellente année
scolaire.

Claudie LAVAL-ROYON

Sébastien, notre ami,
Tu nous as quittés, tout doucement, quelques mois
avant le 150ième anniversaire de cette école que tu
aimais tant.
Il y aurait tellement à dire sur tous ces moments
vécus ensemble, ce serait bien trop long : alors nous
évoquerons quelques souvenirs parmi d’autres.
Trésorier de l’OGEC pendant plus de 30 ans, tu as mis
toute ton énergie et tout ton cœur pour faire
fonctionner l’école ; nous nous souvenons de toutes
ces « manifestations » (à but lucratif) que tu as
organisées.
Les premières, vers les années 75-80, ce furent les
soirées Saint Valentin, dans la salle de gym de la
Cartusienne (bien avant sa rénovation)…et là, quel
bazar : les repas étaient préparés dans une petite
pièce de l’école (dans le bâtiment actuel), puis portés
dans la salle de l’autre côté de la cour, parfois sous la
neige.
Et puis ce furent, dans les années 80, les soirées dansantes à la salle des fêtes de
l’époque, un hall de l’ancienne gare du Revol, où les jeunes, et moins jeunes,
venaient danser.
Puis tu as eu l’idée de la première paëlla dansante, toujours dans la même salle.
Les crustacés étaient préparés à ton domicile, toute la famille et les amis étaient
mis à contribution… Les odeurs de la mer envahissaient l’appartement et
l’immeuble ; quelle ambiance !
Et puis vint le temps de la paëlla et du couscous à emporter, encore d’actualité.
Nous gardons le souvenir de l’homme chaleureux, toujours un sourire ou un mot
pour chacun de nous.
Tu veillais sur les comptes, et avais à cœur de présenter le bilan financier à temps,
quitte à emmener les dossiers (pas d’ordinateur de ce temps là) en vacances.
Il y a eu des moments difficiles : les rapports humains étant ce qu’ils sont, avec ta
sagesse et ton franc parler, tu nous as aidés à surmonter nos difficultés.
Notre Dame en Chartreuse te doit beaucoup : tu serais certainement très heureux
de constater sa bonne santé, et qu’il flotte toujours un état d’esprit « Sébastien »,
une convivialité que tu as su transmettre à tes successeurs.

Fleurissons notre année : célébration de rentrée.
« Bonjour les enfants ! Depuis quelques jours (semaines) nous
avons repris le chemin de l’école après les longues vacances de
l’été. Vous avez retrouvé vos copains, vos copines et les adultes
de l’école. Désormais nous allons être beaucoup ensemble, en
classe, sur la cour, à la cantine… Nous allons faire des choses
ensemble ; nous allons vivre des rencontres ensemble.
Nous allons aussi essayer de suivre Jésus qui nous propose un
chemin pour vivre heureux. Il veut notre bonheur, même si
parfois c’est difficile ! Il nous invite à mettre de la couleur et à
fleurir notre année ! » Ainsi a débuté notre célébration de
rentrée.
Toute l'école s'est réunie début octobre dans l'église, en présence du Père Gérard Daguzan, prêtre modérateur
de notre paroisse.
L'écoute de l'évangile nous a fait comprendre que chacun, quel qu'il soit, est invité à suivre le chemin du
seigneur pour rendre notre vie meilleure : nous sommes tous appelés à suivre Jésus.
Chaque classe a préparé un joli bouquet de fleurs
représentant chacun de nous, pour fleurir notre
année. Nous avons également eu un geste de paix
envers notre voisin, en lui serrant doucement la main.
Tous ensemble, nous avons fait le « rêve d'un monde,
monde nouveau à faire ensemble, monde nouveau ! »
(chanson de Jean-Claude Gianadda)
Bonne rentrée à tous !

Cross Inter-ecoles
Le 5 novembre 2015, les 85 élèves de l'école Notre
Dame en Chartreuse ont rencontré les 159 élèves de
l'école Saint Bruno d'Entre deux Guiers pour une course
d'endurance.
Les CP ont couru 10 min, les CE1 et les CE2 20 min et
les CM1 et les CM2 30 min.
Les conditions météo étaient idéales : grand soleil, 20°.
Il s’agissait pour chaque élève de courir un
maximum de tours dans le temps imparti.
Ainsi, les participants ont fait entre 4 et
14 tours de piste.

Merci pour tout Sébastien, et embrasse Éliane de notre part.

L'école de Saint Laurent sort vainqueur de
cette compétition amicale avec trois
victoires, un ex aequo et une défaite.

La communauté éducative
Tes amis
Vincent Galiano

Un grand merci aux nombreux parents et
grands-parents venus nous encourager et
aider au bon déroulement des épreuves.

Au moment où j’écris cet article j’apprends le décès de Jean Locatelli, le père de
Noël « notre chef cuisinier ».
Jean, avait été, avec Sébastien, l’initiateur du couscous à emporter ; il était
toujours très présent à l’école : un autre grand ami nous a quittés.

Merci aussi à la société Raidlight, qui nous
a fourni les dossards et les « Buffs »…et
rendez-vous l’année prochaine pour la
revanche !
Les élèves de CE1 CM2

Des nouvelles de l'
Pour cette année, les membres représentant les parents d'élèves sont :
Audrey COTTE : Présidente
Chrystelle CORTINOVIS et Stéphanie RAVEAUD : vice-présidentes
Philippe PELLEGRINI : trésorier
Alexandra BARNIER : vice-trésorière
Laurence ROCHE : secrétaire
Hélène LOCATELLI et Ségolène SANTIN : vice-secrétaires

OPERATION VOLETS
Profitant de l'absence des enfants, le mercredi 14 octobre, une grosse « bête » à
4 pattes et au long corps rouge s'est infiltrée dans la cour de l'école Notre Dame
en Chartreuse.
Sous la gracieuse directive de son maître, Monsieur Pyot, elle s'est exécutée à
faire le tour du bâtiment, à monter et à descendre pour atteindre l'ensemble des
volets des deux étages, aidée dans sa tâche par des parents d'élèves.
Les volets ont été descendus dans le cadre de « l'opération ponçage et lasurage
», débutée la semaine 5 octobre avec le rez de chaussée, qui s'est poursuivie le
week-end du 17/18 octobre avec ceux fraîchement décrochés.
Une fois la rénovation achevée par l'équipe de parents (anciens et actuels), la
docile bête réapparaîtra dans l'enceinte de l'école afin que chacun reprenne sa
place d'origine pour quelques années !
Merci à l'entreprise Bariber & Pyot, Merci à tous !!

L’école NOTRE DAME en CHARTREUSE à la rentrée 2015
Une hausse d’effectifs notable
pour cette rentrée 2015, qui
s’explique en partie par la
fermeture de l’école Ste-Anne
de Miribel et l’inscription de 19
enfants venant de cette école.
Nous leur souhaitons la bienvenue ainsi qu’à leur famille et à tous les nouveaux parents en général.
Les élèves sont répartis en 5 classes :
28 Maternelles avec TPS (2 ans) PS (3 ans) et MS (4 ans) chez Tiphaine BELLEUDY, avec Carole
GOMIS comme aide maternelle.
26 Grande section et CP chez Marie-Hélène MOVSESSIAN avec Armelle BLANCHARD comme aide
maternelle.
26 CE1 et CM2 chez Cécile ERCOLANI.
28 CE2 chez Sandrine BRAUNSTEIN.
23 CM1 chez Claudie LAVAL-ROYON, accompagnée de Fabienne FARCONNET le jour de la décharge
de direction.
Pour un total de 131 élèves
Fabienne VALENTIN gère le temps de cantine. Armelle GALLABERTHIER est Auxiliaire de Vie
Scolaire, Nathalie MORIN est maître E. Armelle, Carole et Fabienne se partagent les tâches de
ménage et de garderie.
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre l’école : *par téléphone au 04-76-55-44-09
* par mail : e.n.d.c@wanadoo.fr * par le site internet de l’école : www.notre-dame-en-chartreuse.fr

