
EDITO

L’école Notre Dame en Chartreuse s’est lancée dans un nouveau projet d’école : « L’école du 
dehors ».
Ceci a commencé pendant le COVID. Profitant de l’opportunité d’enlever les masques, les maî-
tresses emmenaient régulièrement les enfants dehors. Elles se sont aperçues alors des bienfaits 
de l’extérieur sur les apprentissages et aussi, des énormes besoins des enfants en termes de 
connaissance de leur environnement proche.
Nous accueillons des enfants avec beaucoup de connaissances, qui ont facilement accès à des 
banques de données gigantesques avec Internet ; mais qui ont des difficultés à observer, à res-
sentir, à exprimer leurs émotions, et qui ne connaissent pas les choses simples de la nature. 
Nous avons donc décidé de nous intéresser de plus près à cette nouvelle tendance appelée 
« école du dehors » ou « école de la forêt ».
Le principe est d’emmener les enfants dehors régulièrement par demi-journées et par tous 
les temps. Il s’agit de rendre les enfants autonomes, débrouillards,  capables de s’adapter à un 
nouveau contexte. 
2 lieux sont privilégiés :
La Mairie a aménagé un espace le long du Guiers , après les terrains de football, qui permet aux 
classes de s’installer en sécurité.
Nous avons agencé une classe extérieure dans notre cour d’école grâce au don (et à la livraison !) 
de troncs d’arbres de la part de la Mairie ; puis au savoir-faire de 2 papas bûcherons.
Il peut y avoir des sorties plus lointaines pour les plus grands.

Ce sont de réelles séances d’apprentissage qui sont organisées, même si le jeu libre fait aussi 
partie de l’emploi du temps. Des compétences transversales sont travaillées naturellement telles 
que la coopération, l’entraide, la prise de confiance en soi. Des compétences qui se retrouvent 
ensuite dans les classes. Dans la nature, plus de compétition, mais une intelligence collective 
pour résoudre des problèmes. 
En outre, le défi climatique est devenu une urgence. Notre mission d’éducateur nous oblige 
aujourd’hui, à préparer les enfants à l’éco citoyenneté en prenant soin de la nature. Mais pour 
protéger un trésor, il faut savoir de quoi il est fait, il faut le connaître. 
Et c’est un autre objectif de cette école du dehors. 
En résumé, les 3 aboutissements de cette pratique sont :
Prendre soin de soi
Prendre soin des autres
Prendre soin de la nature
Tout un programme…
      La Directrice, Claudie LAVAL ROYON
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L’autre… 

10, 20, 30, 35… Trente cinq années durant, j’ai dû cohabiter avec 
cette « autre » qui a pris tant de la vie de Vincent. Compagne 
terriblement exigeante, avec laquelle il m’a fallu partager l’homme 
de ma vie, dans un équilibre parfois défavorable. Une vraie 
dévoreuse de temps et d’énergie, se fichant des horaires et 
surgissant dans nos vies tôt le matin, tard le soir… Et même parfois 
la nuit lorsque Vincent, soucieux pour cette « autre » et son devenir, 
avait besoin de parler d’elle. 

Cette autre… Elle essayait d’être la moins dépensière possible et, 
pourtant, combien de fois Vincent a dû jouer les virtuoses, à défaut d’être magicien, pour 
parvenir à lui trouver les trois sous, dont elle avait besoin pour vivre, avec les deux petits 
sous seulement contenus en caisse. Mais, heureusement, Vincent a su découvrir combien 
les petits ruisseaux, surtout ceux de la générosité, peuvent faire de grandes rivières !  

Cette autre… Vincent l’a aimée d’une manière absolue. À bout de bras, de convictions, 
d’implications, de dévouement, de sincérité, de passion… aidé de tous ceux qui l’aimaient, 
il l’a portée pour en faire ce qu’elle est aujourd’hui. Et qu’est-ce qu’elle l’a rendu fier, cette 
autre, lorsque, se refaisant une beauté, elle montrait à tous son aptitude à traverser les 
époques en conservant son allure grandiose. 

Cette autre… c’était pour Vincent une mère qui aidait les enfants à devenir grands, 
emplissant la tête et enrichissant le cœur de plusieurs générations de « petits » d’une 
bonne part de l’essentiel pour en faire des adultes instruits. Une mère à qui Vincent, dans 
une totale confiance, avait souhaité que nous confions l’éducation de nos enfants.   

Cette autre… elle m’en aura obligée à partager du temps avec elle ! Jusqu’à même déplacer 
un départ en vacances parce qu’elle avait besoin de mon homme ! Et, pourtant, jamais je 
ne l’ai perçue comme une rivale, jamais je ne l’ai jalousée, cette autre, dans cette sorte de 
presque ménage à trois que nous formions elle, Vincent et moi. 

35 années durant, Vincent a été le président de l’organisme de gestion de cette autre que, 
après qu’elle ait subi un impressionnant lifting, il appelait Notre Dame. Et, cette dame-là, 
Vincent lui a alors trouvé une place immense dans son temps, dans son cœur, dans sa vie. 
Dans notre vie ! 

Mais cette Dame, cette autre, qui lui a donné tant de soucis, tant de joies aussi, restera à 
jamais, pour moi, symbole de cet engagement que Vincent a toujours su avoir au service de 
la collectivité. Une autre Dame que moi est un jour entrée dans le cœur de Vincent : j’en 
suis terriblement heureuse pour lui qui, jusqu’à son presque ultime souffle, a eu cette autre 
dans ses pensées. Et je me plais à croire que le souvenir de Vincent va rester gravé au cœur 
même de cette autre. Que l’empreinte laissée par Vincent constitue une jolie part de l’âme 
de Notre-Dame-en-Chartreuse.  

Vincent l’a tellement aimée cette magnifique autre ! 
Martine Galiano   

Président de l’OGEC trente cinq années durant,  
Vincent Galiano s’est éteint le 23 novembre 2021 
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Silence on lit, 
dans la cour
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aux maternelles

L’ÉCOLE DU DEHORS



PROJET D’ECOLE « L’ÉCRITURE D’UN LIVRE »

ECRIRE UN LIVRE …
C’est un des projets les plus nobles que l’on puisse proposer à des élèves.
Car c’est l’aboutissement de multiples apprentissages,  porteur de tellement de sens et d’huma-
nité. 
Imaginer l’histoire, la mettre en mots, l’illustrer.
Et l’avoir – la voir- après, dans ses mains pour de vrai. 
Un VRAI livre qui sent bon, que l’on gardera longtemps, que l’on aura plaisir à relire, dont on 
partagera la lecture.
C’est par ce genre de projet que l’on suscite le goût de l’écriture et de la lecture, ainsi que le sens 
du travail collectif.
Il a fallu se mettre d’accord, trouver l’idée, travailler le vocabulaire, enrichir ses phrases, s’appli-
quer pour dessiner. En écoutant attentivement les conseils de Marine.
Nous remercions chaleureusement Marine GEAY qui possède le don de révéler l’imagination, de 
mettre en forme les idées en conservant toujours l’inspiration des enfants intacte.
Il était important pour nous de travailler avec cette autrice locale dont les albums s’inspirent de 
l’Histoire de la Chartreuse.
Et le livre fût…



MARDI GRAS

Mardi 1er mars, les enfants de l’école se sont retrouvés pour fêter Mardi Gras.
Du plus petit au plus grand, chacun avait préparé son costume avec beaucoup de soin pour cet 
après-midi festif.
Pour la première fois depuis deux ans, les familles étaient conviées à partager ce moment avec 
les enfants et leurs enseignantes dans l’enceinte de l’école.
Les princesses et les super héros étaient nombreux lors du défilé en musique de chaque classe.
Ce bel après-midi s’est terminé par un goûter au cours duquel tout ce petit monde s’est régalé 
des délicieuses crêpes offertes par les parents.



NOTRE DÉMARCHE DE CARÊME : BOL DE RIZ ET COURSE SOLIDAIRE

Pendant le Carême, nous sommes plus particulièrement invités à nous recentrer sur les choses 
essentielles, à faire davantage attention aux autres, à chercher à devenir des «bâtisseurs de paix».
A l’école, les enfants ont vécu cette démarche de Carême en découvrant semaine après semaine, 
les conditions de vie difficiles d’une personne dans un pays étranger : la Colombie, le Laos, le 
Rwanda, le Honduras et l’Inde.
C’est une démarche qui nous était proposée par  MAGNIFICAT et qui s’appelle « BOL DE CARÊME »
Après ce tour du monde solidaire, une course a été organisée le lundi 11 avril. Tous les enfants, 
de la maternelle aux CM2, ont couru autour du bâtiment de l’école. Ils s’étaient d’abord engagés 
sur un nombre de tours qu’ils envisageaient de faire et ils avaient demandé à leur entourage 
(famille, amis, voisins...) de financer ces tours à hauteur de 50c le tour.
L’argent récolté a été reversé aux associations qui œuvrent dans les pays cités plus haut.
Le vendredi Saint, nous avons proposé une célébration à l’église, où tout le monde était invité.
Enfin le vendredi 15 avril, ce fût  notre traditionnel bol de riz servi à midi, préparé et servi par 
Guy Noël et Robert.

Après ces 2 années compliquées liées à la crise sanitaire, cette fête de Pâques était particulière-
ment chargée d’Espérance. Mais le conflit armé qui se joue en Ukraine, nous rappelle que la paix 
est fragile. Nous avons donc été particulièrement invités à nous unir au peuple ukrainien de la 
façon qui nous convient. Dans nos écoles, nous avons choisi d’offrir la somme récoltée lors de 
notre bol de riz à l’action proposée par le Père Dariusch, pour aider une maman et ses 10 enfants, 
réfugiés en Pologne.



LE SPORT À NOTRE DAME EN CHARTREUSE
 

Du foot

De la natation



LE SPORT À NOTRE DAME EN CHARTREUSE (SUITE...)
 

Du rugby

Du ski



SORTIES PARC DE LA CHARTREUSE

À Chartrousette

À Curierre

À L’Herretang

Au Monastère de la 
Grande Chartreuse



ÉCO MUSÉE
Les élèves de CP de l’Ecole Notre Dame en Chartreuse sont allés visiter le vendredi 1 er Avril l’Eco 
musée de Gresy sur Isère en Savoie, pour remonter le temps et participer à des ateliers autour du 
temps d’autrefois.
Nous avons découvert l’école d’autrefois, avec le porte plume, le buvard, les bons points, le poêle 
à bois….. Les métiers d’antan : bourrelier, cordonnier, sabotier, les habitats du 17 ème siècle à 
aujourd’hui et nous nous sommes entrainés à laver le linge au lavoir.
Journée fraîche sous la neige  pour un mois d’avril, mais pleine de très beaux souvenirs : un 
voyage au temps des grands parents dont les enfants se souviendront.



 UNFORGETTABLE MEMORIES
En octobre, la classe de CM a passé 4 jours en Savoie dans un cadre magnifique pour apprendre 
l’anglais au grand air, par les jeux et la vie quotidienne. Pour partager avec leurs parents ces 
souvenirs inoubliables, les élèves ont organisé le 24 mai dernier une soirée

« Unforgettable memories »
Le rendez-vous était donné dans la salle du cinéma, pour la projection sur grand écran de photos 
choisies par les élèves, et surtout pour montrer leur « lipdub », un petit film tourné pendant la 
classe découverte, où chacun avait pu exprimer ses talents. Nous l’avons regardé deux fois pour 
le plaisir !
Un grand merci à l’équipe du Cinéma LE CARTUS qui nous permet ces projections sur grand 
écran et met à notre disposition un projectionniste.
Puis les enfants et leurs familles se sont retrouvés dans la cour de l’école pour partager un temps 
de jeux parents-enfants en anglais : course d’orientation, 7 familles, béret, …
Enfin, la soirée s’est terminée joyeusement autour des pancakes cuisinés par les élèves pendant 
l’après-midi. Inoubliable donc….


