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Un confinement ? Ce mot, nous le connaissons à l’école, 
puisque dans le cadre du PPMS (Plan de Protection et de 
Mise en Sécurité), nous devons exécuter, au moins une fois 
par an, un exercice de confinement. L’exercice consiste à 
rester calmement en classe, rien de compliqué. Jusqu’à 
présent, nous envisagions une menace chimique locale 
(fuite de gaz par exemple). Jamais nous n’aurions pensé 
que la menace allait venir de l’extérieur et pouvait 
s’appliquer au pays tout entier.

L’exercice devenait plus complexe : l’objectif était, pour les 
enseignants, de continuer d’assurer la classe sans avoir 
d’élèves devant soi et, pour les parents, d’endosser le rôle 
d’enseignant par intérim. Personne n’avait été préparé à 
vivre une telle situation. Heureusement, les outils de 
communication actuels ont facilité cet enseignement à 
distance.

Paradoxalement, cette mise à distance forcée a rapproché les enseignants et les parents ; 
tandis que ces derniers devaient s’investir d’une responsabilité pédagogique nouvelle, les 
enseignants eux ont dû s’adapter pour accompagner au maximum. Finalement, malgré le 
dramatique de la situation, cette crise sanitaire s’est révélée aussi une extraordinaire 
matière à penser. Elle nous a permis de redécouvrir l’essentiel, quand, insouciants, nous 
tenons la vie pour acquise. 

Le confinement a rapproché des personnes censées être proches mais qui se voient en 
réalité assez peu : couple-famille-parents- frères et sœurs…La majorité d’entre nous passe 
beaucoup plus de temps avec ses collègues de travail qu’avec son conjoint ou sa famille. 
L’occasion a donc été donnée de ne pas vivre les uns à côté des autres mais bien les uns 
avec les autres. Quoi que cette nouvelle année nous réserve, cette crise majeure a 
redonné confiance aux rapports humains qui peuvent nous faire traverser toutes les 
épreuves s’ils sont de qualité. Sachons les préserver !

Bonjour,
A l’heure où j’écris ces lignes, je ne sais pas ce que la rentrée nous réserve. Le 
confinement imposé à partir du 16 mars restera une expérience difficile mais, avec du 
recul, instructive.  

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, 
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.

LES DATES A 
RETENIR

Samedi 21 novembre 2020
Couscous de l'OGEC – Salle polyvalente de l'école

Sous réserve de l'accord de la mairie

Dimanche 6 décembre 2020
Marché de Noël – Salle du Revol

Sous réserve de l'accord de la mairie

Janvier 2021
Assemblée Générale de l'OGEC

12

Repas à emporter

Pour cause de confinement, notre repas à emporter d’avril n’a pas pu se réaliser.
C’est un manque financier important pour l’école, en moyenne 1500 à 2000€ de bénéfice.
Mais nous gardons bon espoir d’organiser notre couscous à emporter 
le samedi 21 novembre 2020.
si la situation sanitaire le permet.
Nous comptons sur vous tous pour faire de cette matinée un succès ; une matinée aussi de 
convivialité avec l’équipe de bénévoles, sous l’autorité de Noel, le chef de cuisine ; un grand merci à 
toute l’équipe.

Du  BÛCHER… au regroupement d’adaptation…

Le bûcher, c’est  un nom qui en dit long sur l’Histoire de l’école.
Les anciens élèves se rappellent ses premières fonctions : servir 
d’entrepôt pour stocker les bûches et le charbon qui servaient à 
chauffer les classes.
Aujourd’hui, le bûcher a changé de fonction mais son nom est resté.
Outre le fait que cette pièce sert encore pour la confection des 
repas à emporter de l’OGEC, sa principale fonction aujourd’hui est 
d’être la salle du regroupement d’adaptation.
Ainsi, 2 fois par semaine, Cathy HAON, notre enseignante 
spécialisée, accueille des enfants en difficulté pour leur faire 
travailler autrement et en petits groupes, le français et les 
mathématiques. 

Nous avons la chance de partager 
ce réseau d’aide avec l’école St 
Bruno à Entre Deux- Guiers, 
l’école Plampalais à St Geoirs en 
Valdaine et l’école St Pierre à 
Apprieu.

Une aide précieuse pour permettre de dépasser ses 
difficultés sans stigmatiser l’erreur.
L’enseignant spécialisé va décortiquer l’erreur pour 
l’analyser. Puis il va proposer des remédiations où la 
manipulation tient une part importante pour que l’enfant 
« vive » l’apprentissage, soit acteur de sa stratégie.
L’enseignant spécialisé est également une personne 
ressource pour toute l’équipe enseignante. Grâce à ses 
compétences en matière de difficultés scolaires, il peut 
apporter des réponses en classe pour aider les élèves.
Il accompagne également les enseignants et les familles 
 dans l’élaboration des demandes d’aide : PPRE, PAP, 
GEVASCO…
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La Page de jeux préparée par les enfants de CM
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Un bulletin fringant trentenaire

Il y a trois décennies de cela, en mars 1990 sortait le tout premier 
numéro du bulletin « La Récré ». 

Petit journal interne de l’école dont l’objectif était, après la 
dynamique créée par la toute récente rénovation de Notre-Dame-en-
Chartreuse, une volonté de prolonger l'élan et la

Tentative réussie, ce petit document à parution bisannuelle rapportant la vie de 
l’école, se révèle être un véritable lien entre tous et support de rencontres, 
d’expressions et d’échanges ; un peu comme dans une cour de récréation, entre les 
différentes générations d’élèves et les membres de la communauté éducative.

Dans ce premier numéro, outre le tout nouveau logo de Notre-Dame-en-Chartreuse en 
couverture, on découvrait l’annonce du « Grand Pucier », animation que les parents 
d’élèves de l’APEL entendaient créer en mai de la même année. Lancement d’une 
manifestation qui, en 1991, permettra de financer en grande partie l’achat de la première 
télévision, dont fut dotée l’école, et d’un magnétoscope. On était loin, encore, des 
tableaux numériques qui, aujourd’hui, équipent les classes !

Au fil des pages, on découvrait aussi les soirées de la Saint-Valentin, en février, et de 
la Saint Nicolas, en décembre, alors au registre d’une tradition aujourd’hui inscrite dans 
les souvenirs, avec la pensée de ceux qui  nous ont quittés : Sébastien et Eliane Soriano, 
Jean Locatelli, ……………..

Tournant encore les pages on découvrait, dans ce tout premier numéro de « La 
récré », un article évoquant, sous la plume de Paul Rey ancien élève de l’école, l’Armistice 
et la journée du 22 juin 1940 à l’école. C’était alors cinquante ans auparavant. Huit 
décennies aujourd’hui ! 

Et, si cette guerre-là est bien loin en cette année 2020, chacun vient d’avoir à se 
confronter à un autre ennemi, terriblement perfide : le COVID 19 qui, le mois même des 
trente ans de « la Récré », a éloigné les enfants de l’école, plusieurs semaines durant, et 
imposé pour leur retour en classe des mesures sanitaires assez drastiques. 

communication établis entre les différentes composantes de l’école : la communauté 
éducative, les parents, les anciens élèves et enseignants, les sympathisants, les membres 
bienfaiteurs, les sponsors…

Souhaitons que ce satané virus s’inscrive très vite au registre des 
mauvais souvenirs pour ne laisser place qu’aux bons : ceux que pourront 
rapporter les futurs éditions de notre petit bulletin, « La Récré », 
aujourd’hui trentenaire à qui on ne peut que souhaiter « Heureux 
Anniversaire ! »

Martine Galiano
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 Les travaux à l’école 

De très nombreux « petits » travaux d’entretien ont été réalisés tout au long de l’année 
scolaire : suppression de la vasque dans la classe maternelle, réparation du lave-vaisselle 
de la cantine, réparation et mise en place d’un nouveau système de fermeture des volets, 

Merci à tous les bénévoles, amis et parents d’élèves, toujours très dévoués pour aider aux 
travaux.
Cet été, pendant les congés scolaires, la classe de CE1-CE2, au 1er étage, a bénéficié d’un 
rafraîchissement important : plâtres, peinture des murs et des portes, boiseries, plinthes, et 
plafond.
L’année prochaine, une autre classe sera rénovée.

Projet de restructuration de la classe maternelle 

Lors de son ouverture, à la suite des travaux de rénovation 
de l’école, en 1989, l’organisation de la classe maternelle 
avait été particulièrement appréciée par les enseignants, les 
parents d’élèves et les enfants, par son aspect innovant.
Mais après 31 années de fonctionnement, une refonte 
complète de l’espace s’impose pour répondre aux besoins 
d’aujourd’hui : modification de l’entrée, des vestiaires, de la 
surface des toilettes, du couchage pour la sieste, mise en 

Les coins dédiés ( maison des histoires, coin eau…), font désormais place à un open space
Dans un premier temps, les enseignants ont réfléchi sur le cahier des charges ; les besoins 
ayant été identifiés, une commission travaux s’est constituée et a commencé à travailler.
L’objectif est d’effectuer les travaux durant les congés scolaires de juillet et août 2021.

Travaux de réfection du revêtement du parking de l’AEP

place d’un vidéoprojecteur, amélioration des rangements (mobilier, étagères), refonte de 
l’électricité et de l’éclairage, changement du revêtement de sol…

Cet espace entre le cinéma, le bâtiment de la 
Cartusienne et l’école Notre Dame en Chartreuse 
est un parking privé, géré par l’AEP (Association 
d’Education Populaire) *.
De nombreux nids de poules apparaissent tout au 
long de l’année : il faut donc intervenir 
régulièrement pour maintenir un revêtement 
carrossable.

L’AEP est l’association en charge de la kermesse, dont le bénéfice 
permet de financer les travaux nécessaires au bon fonctionnement des 
associations regroupées au sein de l’AEP : la Cartusienne, l’école Notre 
Dame en Chartreuse, le cinéma le Cartus et le relais paroissial.

Vincent Galiano 

Cette année, Luc Poulet, président de l’AEP, ne pouvant pas 
organiser le « chantier », c’est une maman d’élève de Notre 
Dame en Chartreuse, Patricia Barnier Giroud, qui s’est portée 
volontaire pour le faire.
Après la mise à disposition de goudron à froid par la mairie, et 
la participation d’une douzaine de bonnes volontés, les nids de 
poules ont été bien rebouchés.
Merci à toute l’équipe.
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Nous avons organisé plusieurs ventes et surtout le Marché de Noël, qui a été un franc 
succès cette année. Les exposants étaient divers, variés et nombreux, l’ambiance était 
chaleureuse, et le public au rendez-vous. Près de 3000€ ont été levés par ce moyen, ce 
qui a été d’une grande utilité pour notre école. Nous sommes fiers et contents d’avoir pu 
ainsi assister notre école. L’autre évènement organisé, la belote, a eu un succès plus 
mitigé et nous réfléchissons dès maintenant à comment faire mieux cette année.

Bien entendu, nos plans initiaux ont été grandement bouleversés par le confinement du 
printemps, mais nous avons repris la plénitude de nos activités lors du déconfinement, et 
notamment nos missions de représentation des parents dans cette période très 
compliquée, notamment avec cette reprise partielle qui a rendu perplexe plus d’une 
personne. Nous espérons avoir donné satisfaction aux premiers éducateurs des enfants 
de notre école, et avons hâte de le faire encore pour cette nouvelle année.

Je remercie Audrey, Alexandra, et Laurence pour leur fidèle service toutes ces années, et 
particulièrement pendant cette année où elles ont été très aidantes pour leurs 
remplaçants et remplaçantes. Je remercie l’ensemble du conseil d’administration de 
l’APEL, qui a fait vivre et mouvoir notre association pendant cette année. Je remercie 
chaque parent qui nous a aidés avant, pendant ou après le marché de Noël et la Belote : 
votre temps et votre travail nous sont plus précieux que tout ce que vous pouvez 
imaginer. Je remercie tous les parents de l’école, pour leur confiance et leurs demandes, 
et leur adhésion à l’APEL. Sans vous, notre association n’aurait pas de raison d’être.

Enfin, je remercie Claudie Laval-Royon la directrice, pour sa bienveillance tout au long de 
l’année, et tous les professionnels de l’école, pour leur engagement et leur travail digne 
d’éloge. Merci aussi à l’OGEC qui fait vivre cette école, pour le plus grand bien de nos 
enfants.

Le président d’APEL,
Etienne OMNES

Du côté des parents d'élèves...

L’année dernière, nous avons admis au conseil d’administration 
plusieurs nouveaux parents, ce qui a permis un changement dans 
le bureau, et la transmission pendant un an de précieux conseils 
et savoirs des « anciennes » aux « nouveaux. »

Nous partageons quelques retours de parents d'élèves 
sur la période difficile du confinement et 

de l'enseignement  en distanciel

Pour notre part, nous remercions Marie 
Hélène pour son engagement auprès de sa 
classe, notre fille est restée à la maison et la 
continuité pédagogique s'est très bien 
passée. Après le temps d'adaptation du 
début !!
Marie Hélène a été très présente pour les 
enfants et a même organisé des petits jeux 
et challenges afin que les enfants puissent 
garder un lien entre eux. 
Notre enfant finit donc cette année de CP 
sereinement grâce à tout cela !! 

Un grand merci à toute l'équipe de Notre 
Dame. 

Pour nous, le rythme de travail a été 
intense. Il a été donné régulièrement et 
facilement par mail pour deux jours. Les 
enseignants ont bien répondu à nos 
questions rapidement. Nous avons pu 
échanger facilement. Des corrections 
individuelles nous ont été envoyées et 
ces petits messages ont été bien 
appréciés.
Nous regrettons juste le peu de classe 
virtuelle qu'il y a eu, seulement deux.



La période que nous vivons est très compliquée pour tous. Pleine d'incertitudes et de 
questions souvent sans réponses ...
Malgré cela, l'ensemble du personnel de notre "petite" école a su s'adapter très 
rapidement, en proposant d'abord un service de continuité pédagogique efficace, avec 
révisions, puis nouvelles leçons, exercices et corrections, mais aussi petits défis ou 
séances de visio ... Tout pour permettre aux enfants de traverser ce passage difficile dans 
les meilleures conditions possibles.
Aujourd'hui, le retour à l'école est tout aussi efficace : le respect des gestes barrières 
n'empêche pas les enfants de continuer à apprendre ! Et certainement bien mieux que 
dans beaucoup d'autres écoles ou le programme scolaire est souvent délaissé au profit 
d'un service de garderie...
Dans notre école, l'enseignement en petits groupes permet aux enfants d'être plus 
attentifs mais peut-être aussi d'avoir une autre approche de l'école, de l'apprécier 
différemment.
Quoiqu'il en soit, cette période restera pour eux une expérience particulière, et 
l'implication de vous tous, personnel de l'école, leur permettra de grandir avec des valeurs 
de devoirs et de travail nécessaires à la construction d'une vie d'adulte et trop souvent 
mises de côté dans notre société ...
Pour tout cela, un grand MERCI à tous !

L'instruction à la maison a été très positive 
pour notre enfant, même si le contexte 
était compliqué. Après une semaine 
d'adaptation, tout s'est bien passé. Merci à 
Marie Hélène qui a fait preuve d'adaptation 
personnalisée tout le long de cette 
scolarité particulière à la maison.  C'est 
précieux d'avoir une maîtresse à l'écoute 
et qui essaye d'adapter au mieux, merci 
pour votre investissement.
Petite remarque, dommage que sur le site 
de l'école, il n'y ait pas eu d'autre mise à 
jour, principalement sur les mesures 
sanitaires prises à l'école. Cela aurait aussi 
été  bien pour la visibilité de l'école.

Notre fils est en CP dans la classe de 
Marie-Hélène, et malgré cette année 
scolaire mouvementée la maîtresse et 
l’équipe pédagogique de Notre Dame en 
Chartreuse se sont mobilisées pour que 
les enfants soient suivis et continuent de 
progresser. La maîtresse de notre fils, 
nous a donné toutes les techniques 
spécifiques à notre enfant pour que l'on 
puisse lui faire cours à la maison. Grâce à 
cela, il a continué à apprendre à lire.
Elle a aussi permis aux enfants d’avoir un 
lien entre eux via des jeux et des 
challenges. Depuis le 11 mai, il est 
retourné à l’école pour revoir sa 
maîtresse et ses camarades et malgré les 
nouvelles règles sanitaires, il est ravi.

Notre enfant nous a souvent sollicités pour garder le lien de diverses façons avec son 
AESH. L'AESH est une personne importante dans sa vie scolaire. Nous remercions donc 
Sophie d'avoir gardé contact pour encourager notre enfant.

Merci à Tiphaine pour le temps consacré, notamment au planning de la semaine très 
organisé et clair. Notre enfant a des difficultés scolaires, il me faut beaucoup de temps, 
d'énergie ... pour adapter les activités proposées, mais les échanges téléphoniques et les 
emails avec sa maîtresse ont été un vrai soutien. De plus, nous avons pu rester en contact 
avec certains professionnels de rééducations ce qui nous a aidés. Dans l'ensemble, cette 
période scolaire particulière nous a permis de découvrir davantage le fonctionnement de 
notre enfant..., il a d'ailleurs fait de beaux progrès

Pour la majorité des familles, le travail à distance a été plutôt positif. Les quelques 
couacs et difficultés du démarrage ont été vite surmontés, obligeant à inventer une 

nouvelle manière d'enseigner.
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CHALLENGE TÊTE ET JAMBES 

Pour finir cette année scolaire mouvementée sur une note festive, coopérative et 
conviviale les classes de CE1/ CE2, CM1 et CM2 ont participé à plusieurs épreuves 
sportives et intellectuelles où l'échange et l'écoute des autres permettaient la réussite
.
Ces mini-tournois ont été organisés les derniers jours d’école (lundi et mardi) et le 
principe était de mélanger tous les enfants, de toutes les classes, afin de  créer un esprit 
collaboratif ou chaque enfant avec ses capacités et ses particularités, permettait la 
validation des épreuves.

Les élèves ont été tous 
très enjoués de participer 
et surtout d’être 
mélangés avec des 
enfants d'autres classes 
et d’âge différent.

La nouvelle équipe éducative pour l'année 2020-2021

De gauche à droite
Debout devant :
Aurélie WIPF, enseignante CP-CE1 / Sandrine BRAUNSTEIN, Enseignante CE1-CE2
 Valérie CHEVALIER, AESH/ Fabienne VALENTIN, ASEM et surveillante
Cécile VERHAEGHE, ASEM et surveillante/ Cathy HAON, enseignante spécialisée, 
responsable du Regroupement d’adaptation
Marie Hélène MOVSESSIAN, Enseignante Maternelles/ Claudie LAVAL ROYON, Directrice
Derrière assises : 
Nathalie GLEIZE, AESH et surveillante/ Noémie ROBERVAL, surveillante et dame de 
ménage  Tiphaine BELLEUDY, Enseignante maternelles/ Déborah DEMANGE, Enseignante 
CM1-CM2

Et maintenant, arrivez-
vous à  reconnaître les 
personnes masquées ? 
Attention, pour brouiller 

les pistes, elles ont 
changé de place ! 
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BONNE 
RETRAITE 
ARMELLE 

1 – Trier les déchets de la classe : les déchets recyclables et le papier
2 – Eteindre les lumières et les appareils électriques en quittant la classe.
3 – Eviter le gaspillage à la cantine.
4 – Utiliser toutes les feuilles comme brouillon avant de les recycler. 

 Limiter le nombre de photocopies.
 Eviter de coller des feuilles photocopiées sur des feuilles vierges 
de cahier.

5 – Réutiliser les fournitures scolaires d’une année sur l’autre. 
      Prendre soin de son matériel.
6 – Eliminer les gobelets en plastique. 
      Préférer les gâteaux faits maison pour les anniversaires afin de limiter 
les emballages.
7 – Récupérer les stylos, feutres et bâtons de colle pour une association.
8 – Réduire sa consommation de mouchoirs en papier
9 – Dans la cour, respecter la végétation et les objets de l’école.

CITOYEN DE DEMAIN

DONNER SON SANG : un geste citoyen dont les CM2 de Notre Dame en Chartreuse ont 
pris conscience. 
Deux membres de l’union départementale sont intervenus une matinée pour sensibiliser 
les enfants au don de sang bénévole. L’intervention se déroulait en 2 temps : des 
explications scientifiques ou médicales dans un premier temps puis dans un deuxième 
temps,  le sens et la valeur du don de sang.
Les CM2 ont beaucoup appris. Les questions se succédaient sans cesse. Les enfants ont 
été notamment surpris par le fait que l’on ne pouvait pas donner ou recevoir n’importe 
quel sang.
Grâce à ce genre d’interventions, les enfants deviennent des ambassadeurs et ils 
comprennent désormais le sens du message : « Donner son sang est indispensable pour 
sauver des vies ».
Espérons qu’ils sauront convaincre les adultes autour d’eux et qu’ils s’en rappelleront une 
fois devenus grands.

CHARTE ECO(LE)-CITOYENNE NOTRE DAME,
POUR UNE CHARTREUSE ENCORE PLUS VERTE

Dans un premier temps, qui a pris la forme d’un échange autour de supports vidéos, nos 
cyber-écoliers ont été amenés à réfléchir sur leur propre utilisation des objets connectés, 
et plus particulièrement à s’interroger sur les droits et les devoirs : « quels sont mes droits 
quand je suis sur internet ? quels sont les droits des autres ? » Émaillé de cas concrets et 
d’exemples marquants, cet échange fut pour beaucoup une véritable prise de conscience 
des dangers potentiels. Risques de piratages, téléchargement illégal et sanctions, 
protection des données personnelles et respect de l’intimité … autant de sujets abordés 
qui n’ont pas laissé les élèves indifférents.
Le deuxième volet de cette intervention avait un caractère plus pratique : pour encore 
plus de sensibilisation, les élèves ont été invités à se mettre dans la peau d’un auteur. Ils 
ont ainsi pu créer, non sans efforts, une bande dessinée numérique reprenant les thèmes 
abordés le matin. Puis, une fois ce travail laborieusement achevé, ils ont dû convenir des 
droits de diffusions qui seraient accordés à leur œuvre collective. La libre diffusion 
n’ayant pas remporté l’unanimité des auteurs, vous ne pourrez malheureusement pas 
l’admirer sur internet …
Les élèves ont finalement passé une journée riche en information, en  questionnement, en 
remise en cause de ses propres pratiques : un premier pas vers la citoyenneté connectée, 
mais responsable !

Les élèves de CM ont accueilli à l’école une animatrice 
de l’association « Génération Numérique », pour une 
journée d’information et de sensibilisation à l’utilisation 
responsable d’Internet. 
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PROJET sur les arts en lien avec les EHPAD

Pendant le confinement, nous cherchions une idée de projet qui pourrait fédérer les 
enfants, tout en gardant le lien entre l’école et la famille et facile à faire depuis la maison. 
Nous avons tous été touchés par l’isolement douloureux qu’ont subi les EHPAD. 
Alors nous avons imaginé un projet en direction des EHPAD, pour dire aux résidents et au 
personnel soignant que nous pensions à eux. 
Il a été proposé aux enfants qui le souhaitaient de produire une œuvre d’Art sur un thème 
donné par l’enseignant de la classe : la famille, le printemps, la cuisine …
La Maîtresse Tiphaine a récolté les productions et les a compilées dans des livrets qui, 
chaque semaine ont été envoyés à 13 EHPAD, du secteur mais aussi dans la Drôme, à 
Paris  dans la Loire…
Les retours très chaleureux des EHPAD nous ont vraiment touchés. En voici quelques-
uns :

Bonjour les enfants.
Les résidents vous remercient pour tous les dessins 
envoyés.
Ils ont été accrochés dans tous les secteurs de 
l’EHPAD.
Pour cela les résidents ont tenu à vous remercier à 
leur manière.
Je joins la photo.
Encore merci pour eux.
N’hésitez pas à continuer à nous envoyer vos 
dessins.

Bonjour Claudie,
 J’ai bien reçu les ‘’ œuvres ‘’ des enfants. Les 
résidents prennent beaucoup de plaisir à regarder 
les dessins ou photos.
Vous leur apportez du bonheur et de la gaieté.
Un grand MERCI à tous les enfants, aux 
institutrices, et aux familles.

Madame, 
 Sachez que les réactions des résidents à la 
vision des dessins et photos de vos élèves m’ont 
particulièrement émue.
de voir des petites frimousses souriantes 
arborant fièrement leurs productions a permis 
d’estomper un peu la morosité du confinement
encore mille mercis aux enfants, à leurs parents 
et à leur maîtresse

Bonjour Madame, 
 Nous avons bien reçu tous ces jolis chefs d’œuvres 
qui contribuent à réchauffer les cœurs dans ces 
moments difficiles. 
Nous les mettons sur tablette pour les montrer au 
plus grand nombre. 
Pourriez-vous SVP, au nom des résidents et du 
personnel de l’EHPAD, remercier chaleureusement 
tous les acteurs de ce projet généreux ?

Il suffit de peu pour beaucoup de joie…

Bonjour,
Nous vous remercions pour vos très beaux dessins. 
Bravo aux enfants pour leur attention aux plus 
anciens !
Nous avons plastifié les dessins pour les exposer à 
l’extérieur à la vue de tous .
Nous avons utilisé vos envois pour égailler le 
chemin du lieu qui abrite les échanges résident 
-famille. Dans ce nouveau lieu, une grand-mère ou 
un grand-père peut rencontrer une personne de sa 
famille dans un espace où ils sont protégés du 
virus.
Nous souhaitons courage et bonne santé aux 
enfants et familles qui se sont mobilisées pour ces 
dessins. 
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AU REVOIR ARMELLE et BONNE RETRAITE !

Le 23  juin dernier, nous avons dit au revoir à Armelle BLANCHARD qui a 
pris sa retraite après 18 ans de bons et loyaux services à l’école Notre dame 
en Chartreuse.
C’est d’abord en contrat aidé qu’Armelle a commencé, puis, naturellement, 
son contrat est devenu un CDI.

Vive le ski !!!

Armelle a toujours été un agent polyvalent en s’adaptant 
aux différentes tâches qui lui étaient confiées : ASEM, 
ménage, surveillance de la garderie ou de la cantine, 
accompagnement aux devoirs en étude.
Elle était un pilier et la mémoire de l’école.
Ceux qui ont pu côtoyer Armelle se souviendront peut-
être de son fort caractère ; mais ceux qui la connaissent 
vraiment lui reconnaissent un cœur d’or caché sous cette 
apparente dure carapace.  Elle est comme on dit « une 
personne qui mérite d’être connue »
Armelle aime profondément les enfants, qu’elle 
accompagnait avec empathie, justice et fermeté quand il le 
fallait.
Elle est une personne très généreuse, d’une bonne humeur 
communicative, assidue et sérieuse dans son travail.
Toute l’équipe de Notre Dame en Chartreuse va la 
regretter. On lui souhaite une agréable retraite. 

En janvier les classes 
de ce2-cm1 ont fait du 
ski et les cm  du ²
biathlon. Pendant ce 
temps, les ce2-cm1 
faisaient du ski de 
fond, ils ont fait de la 
randonnée et des jeux. 
Ils se sont pris 
quelques gamelles, ils 
ont fait du hors piste 
et ils ont bien profité.

Noa / Maxime / 
Clément
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