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Editorial
Nous donnons la parole à Monsieur et Madame Le Fur et leurs enfants, victimes d'un
cyclone sur l'île St Martin :
« Emmanuel et moi tenons à remercier la direction et l'équipe pédagogique pour l’accueil
qui a été fait à nos enfants Paul et Léonie au sein de votre école après le passage du
cyclone Irma sur notre île. Le 6 septembre dernier, les vents ont soufflé à plus de 300
km/heure pendant plusieurs heures sur Saint Martin, dévastant tout sur leur passage.
Paysage apocalyptique et société complètement désorganisée. Deux jours après, les
enfants et moi avons été évacués vers la Guadeloupe, puis vers Paris où nous sommes
restés pendant une semaine dans l’attente qu’Emmanuel puisse nous rejoindre. Pendant
ce temps, ma soeur et mon beau-frère, Marie et Benoît Duchemin, préparaient notre
arrivée à Saint Laurent du Pont.
C’est ainsi que Léonie a pu être inscrite en CM2 et Paul en CP, dans la même école que
leurs cousines. En perte de repères, il était important pour nous de nous retrouver près de
notre famille. Madame Laval Royon et les enseignantes l’ont bien compris : nos enfants
ont été accueillis avec bienveillance dans un cadre chaleureux. C’était parfait pour eux.
Merci infiniment !
Dès que l’eau et l'électricité sont revenus dans notre quartier, le minimum pour vivre
décemment, nous sommes rentrés chez nous. Nous avons passé deux semaines intenses
à nettoyer et réparer la maison, puis nous avons repris le chemin du travail.
L’école de Léonie et Paul ayant été très peu impactée, les conditions d’apprentissage
sont restées les mêmes qu’en temps normal, mais de nombreux camarades n’ont pas pu
revenir sur l’île car leur maison est détruite ou bien leurs parents n’y ont plus de travail.
Aujourd'hui, St Martin est en pleine reconstruction, grâce au soutien de la Métropole. Il
reste encore beaucoup à faire, mais la vie locale a bien repris. »

Paul:
“Merci les copains pour vos
dessins. Je les regarde
souvent en pensant à vous”.
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Ils nous ont quittés…

Georges Chenevey, qui a habité de nombreuses
années dans l’école, puis a fait partie des bénévoles
pour entretenir notre école est décédé en novembre
2017.
Avant la rénovation de l’école, en 1989, il avait son
jardin dans ce qui est maintenant la partie « gazon »
de la cour. Il entretenait les espaces verts ( élagage
des platanes, ramassage des feuilles, désherbage de
la cour avant la rentrée …) avec les autres jardiniers :
Yves Chenevey, Georges Petiot et Yves Pellorce.
En 1991, il était présent lorsqu’il a fallu faire une dalle
pour remplacer le plancher de la cantine. Lorsqu’il
était dans son jardin, il venait souvent dire bonjour
aux
Enseignants pendant les récréations ;
quelquefois, il proposait à des élèves de venir
apprendre à planter les pommes de terre !
Après la disparition des jardins, il a continué à soutenir l’école et se tenait informé
des différents évènements et des changements qui s’y produisaient.
Il participait chaque année à la kermesse (pêche à la truite, buvette …).
Georges était également un « pilier » du cinéma « le Cartus ». Il y a passé de
nombreuses années avec Joseph Brun et Gabriel Barral.
Pour tout cela, nous lui disons un grand MERCI et nous adressons nos amicales
pensées à toute sa famille.

Bruno Paturle est décédé en février 2018.
Il a toujours suivi le quotidien et la progression
de notre école. Dans les moments difficiles, il
nous a apporté son soutien. Toujours discret,
mais toujours fidèle.
Nous lui adressons ainsi qu’à toute sa famille
nos sincères remerciements .
Guy-Noël Thil
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L'évolution et la modernisation de notre école…
vue de la façade nord

… Il y a fort longtemps !!!

La rénovation de 1989

Aujourd'hui, en 2018, avec la
nouvelle rampe d'accessibilité
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LA TRIBUNE DE L'APEL :
2017/2018 : une baisse de résultats mais pas de motivation
Les deux principales manifestations de l'année ont subi les aléas de la météo. Les bénéfices s'en ressentent par
rapport à l'accoutumée. Néanmoins les projets pédagogiques envisagés par l'équipe enseignante ont tous pu être
concrétisés pour le plaisir des chères têtes blondes... et du nôtre !
Lors de l'assemblée générale en septembre, les projets envisagés par l'équipe enseignante ne manquent pas. En
tête de liste le dossier arts visuels, ressorti du tiroir après avoir été précieusement conservé une année au profit de
la classe découverte l'an dernier. Le résultat en tableaux a pu être apprécié par les familles lors de l'invitation au
vernissage en décembre dernier. Un grand bravo à tous ces petits artistes !
Parallèlement les activités traditionnelles sont reconduites : piscine (CS/CP), ski de fond (CE/CM1), rugby
(CE/CM), biathlon (CM2), cinéma (école) ; et des nouveautés sont proposées : visite du musée de Grenoble
(école), musée de Saint Hugues (de la GS au CM2), spectacle à l'école (maternelles). Budget prévisionnel total:
10 920 €
Place à l'action pour y subvenir ! Mais tout ne se passe pas comme prévu, notamment sur nos 2 principales
manifestations.
Notre traditionnel marché de Noël a subi une baisse significative de fréquentation. La faute à une météo trop
capricieuse ce jour-là ? Toujours est-il que le résultat en est fortement impacté : - 35% par rapport à la
précédente édition.
L'espoir se porte donc, début février, sur la 2ème édition du concours de belote jumelée à une vente de tartiflette.
Cette fois-ci la météo, trop belle, a probablement démotivé à s'enfermer un dimanche après-midi et déguster un
bon plat... d'hiver ! Là aussi, une fréquentation réduite de moitié.
Forts de cette expérience, nous envisageons de décaler la 3ème édition au samedi fin de journée afin de ne pas
dépendre de la météo.
Les opérations secondaires, non tributaires du ciel, remontent le moral... et la trésorerie de l'Apel:-) : vente de
bulbes (538 €) ; vente de sacs isothermes (320€) ; festival du livre (donation de 145 € en achat de livres pour
l'école).
Les résultats en demi-teinte de cette année ne doivent en rien enrayer les derniers projets de cette année scolaire
2017/2018. Chaque classe aura son activité de fin d'année :
Maternelles-GS/CP: balade sur le site de la grotte des Echelles.
CE1/CE2: jeu de piste autour du monastère de Piquetière
CM1: Funiculaire du Touvet/ Atelier Icare
CM2: accrobranche au Sappey en Chartreuse
Coût total : 1450 €
Pour ne pas fragiliser les comptes de l'association, une grande première est envisagée afin de clore l'année en
beauté ; en espérant que les astres du ciel nous soient favorables pour cette dernière de l'année !
Une grande Zumba Party est envisagée le jour de la fête de la musique, soit le jeudi 21 juin en fin d'après-midi
dans l'enceinte du stade à Saint-Laurent-du-Pont.
Alors, tous à vos baskets pour fêter cette belle année scolaire qui touche bientôt à sa fin et, par la même occasion,
l'arrivée de l'été et des grandes vacances !!!
Le Bureau de l'Apel

L'équipe des bénévoles
de l'Apel désormais
identifiable avec de
beaux t-shirts couleur
violet (Crédit photo :
Dauphiné Libéré)
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Présentation en sourires de tous les élèves de l'année 2017-2018 !!
La classe de Toute Petite
Section – Petite Section Moyenne Section de
Maternelles
Enseignante Tiphaine
Belleudy
De gauche à droite et de haut en bas :

Julia Thievenaz, Kristen De
Waard,
Enora
Beillimaz,
Tiphaine
Belleudy,
Eléanor
Champeil, Zoé Galofaro, Cyril
Guillat,
Ellyna
Galichet
Nathanaël Omnes Eva Mollier,
Marvin Boscono, Lorick Virette ,
Ludivine Tomasseto, Kenzo
Brachet,
Amaury
Loubens
Nathan
Feugier,
Hadrian
Bittante, Raphaël Jaspard,
Louis Ricard, Clément Labrousse, Ethan Stachetti, Ellie Cadec, Angelo Leclerc, Albin Peru, Lorena
Galiano, Agathe Rolland, Zanaé Boursier, Antoine Gaviot, Théo Modelon.

La classe de Moyenne
Section - CP
Enseignante Marie-Hélène
Movsessian
De gauche à droite et de haut en bas :

Clément Barnier, Léane Lafaille,
Romain
Pennetier,
Yélina
Bittante, Eva Fontaine, Lebron
Sillans, Arthur-John Belmond,
Alicia
Gasselin,
Faustine
Duchemin, Maël Rolland, Lana
Ottobon, Louna Garrido, Emma
Samassa, Manolo Leclerc, Evann
Locatelli,
Marie-Hélène
Movsessian, Johan Salvi, Elya
Orlando, Lucas Modelon,
Antoine Martinez, Matthias Locatelli, Charlotte Raveaud, Timéo Belle, Adèle Ameller, Nolan Salvi,
Nolan Gonzalez, Noam Gaviot, Victor Orthlieb, Baptiste Sougey-Lardin, Elisa Ciubutariu, Naomie
Boursier.

La classe de CE1 - CE2
Enseignante Sandrine Braunstein
De gauche à droite et de haut en bas :

Sacha Mollier, Jade Bron, Elisa
Gouge, Nolhan Labrousse, Evan
Garrido, Eléa Ottobon, Romain
Tomassetto, Victoria Boursier, Lou
Nania, Louane Gouge , Méloée
Boursier, Nathalie Gleize, Paulien
Fournel, Camille Morel Hoog, Emma
Pons, Gabrielle Tirand Genada, Kimi
De Waard, Oriane Loubens, Melody
Boscono, Lola Belin , Sandrine
Braunstein, Marie Fontaine, Naim
Bruera, Ilann Karpiel, Théo Farcis, Enzo Virette, Noa Belle, Lisa Sougey Lardin, Florimond Cotte,
Jules Ricard, Tristan Ameller , Maxime Giroud.
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La classe de CM1
Enseignantes Claudie LavalRoyon et Clémence Sage
De gauche à droite et de haut en bas :

Emilie Zanna, Rose Pennetier,
Candice
Thievenaz,
Naomi
Galofaro,
Clémence
Sage,
Claudie Laval-Royon, Adrien
Gasselin, Marceau Bisançon,
Célia Meynard, Clément Tarizzo,
Annaïs Marechal, Tess Jamardo,
Axel Moyne-Picard, Colleen
Marill, Alice Martinez, Juliette
Ruelle,
Maïlys
Duchemin,
Esteban Belin, Lorik Karpiel,
Achile
Delzanno,
Valentin
Pommie.

La classe de CM2
Enseignante Cécile Ercolani
De gauche à droite et de haut en bas :

Fernanda
Battuz,
Romain,
Juglaret, Mathéo Prod'homme,
Faustine
Barnier,
Manon
Rigollet, Felipe Battuz,
Théo
Brun-Baronnat,
Nino
Regazzoni, Gabriel Albe, Hugo
Morel, Justine Wauthy,
Sasha Boursier, Isaure Cotte,
Noah Thibaut, Kylian Gonzalez,
Maylis Chaupin, Martin MorelHoog, Stella Leclerc
Maélie Roche, Gaëtan Juglaret,
Maxence Loro, Sarah Colliat, Antoine Ameller, Thibault Silvente, Cécile Ercolani.

A LA RENCONTRE DU PATRIMOINE RELIGIEUX LOCAL par les CM1
Dans le cadre de notre projet d’école autour de la culture, les enfants se sont déplacés dans les 2
églises de St Laurent du Pont et de St Hugues.
A St Laurent, nous avons été accueillis par Anne Marie Gervasoni et Annie Thil. Elles nous ont
parlé de l’histoire de cette église. Nous avons appris des termes d’architecture particuliers aux
églises : le tympan, la nef, le transept, le chœur. Comme on en avait parlé en classe avec Anne et
Léo, dans notre cours de culture religieuse, c’était bien de voir ces choses en vrai.
On a pu rentrer dans la sacristie, là où se prépare le prêtre avant de dire la messe. On a même pu
admirer ses chasubles. Anne Marie et Annie nous ont expliqué que leur couleur avait une
importance suivant le moment de l’année.
C’était bien de connaître un peu plus de choses sur cette église que l’on voit tous les jours de
notre école.
A St Hugues , on était étonné qu’une église puisse être aussi un musée. C’est l’artiste ARCABAS
qui l’a décorée. On a pu voir en vrai la voûte en berceau dont Claudie nous avait parlé avec
l’étude de l’art roman.
La guide du musée nous a distribué un morceau d’œuvre à retrouver dans le musée. Puis, elle
nous a expliqué les œuvres et on a en dessiné une, celle que l’on voulait.
C’est très original ; Il y a des œuvres qui font un peu peur.
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Cette année, tous les élèves de l'école ont eu la chance de pouvoir
visiter le musée de Grenoble. Les élèves de Grande Section-CP,
puis les CM1-CM2 nous racontent :
Le vendredi 30 mars, nous sommes allés au musée de Grenoble.
On a vu un tableau avec une rivière et des statues.
Une jeune fille qui était attachée. Les villageois attachaient une jeune fille à un arbre pour que le
monstre ne mange pas les gens du village. Le chevalier Roger a tué le monstre et ensuite il a
sauvé la jeune fille qui s’appelait Angélique. C’est un sculpteur qui a fait cette statue en marbre.
Ce chevalier on l’avait déjà vu dans un autre tableau.
Dans les salles des tableaux, il n’y a pas de fenêtres pour ne pas abîmer le tissu. Par contre, dans
la salle des statues, il y a de grandes fenêtres pour avoir beaucoup de lumière.
On a vu des petits tableaux, mais aussi des très grands. Ce n’est pas le même peintre qui a fait
tous les tableaux.
D’ailleurs, ils ne sont pas tous pareils : il y en a qui racontent des petites histoires avec des
personnages bien dessinés et il y en a d’autres où le peintre a fait beaucoup de coups de
pinceaux pour représenter la nature.
Nous avons vu d’autres sculptures : une mobylette compressée et une grosse boule qui tournait.
Quand elle tournait on voyait plein de formes différentes.
C’était très bien. On a envie d’y retourner.
Les GS-CP
Le vendredi 22 décembre, nous sommes allés au musée de Grenoble.
De l’extérieur, le musée nous est apparu immense et beau. Une œuvre monumentale est posée
au milieu de la pelouse.
Le matin, nous avons participé à un atelier Pop-Art. Le Pop-Art est un courant artistique qui
consiste à reproduire une photo plusieurs fois en changeant à chaque fois les couleurs.
L’après-midi, un guide nous a accompagnés dans le musée pour observer la lumière dans
différents tableaux.
Nous avons vu les plus vieux tableaux du musée.
Il y avait des peintures de paysages qu’on aurait pu confondre avec des photos. Mais les reflets
et les ombres nous ont prouvé qu’il s’agissait de peintures.
Nous avons beaucoup apprécié cette journée.
Nous avons préféré l’atelier Pop-Art mais nous avons appris à observer d’où vient la lumière
dans les peintures et ça aussi c’était intéressant.
Les CM1-CM2

Un projet d’arts visuels,

doté d’une cinquantaine d’heures, s’est déroulé dans notre
école entre le mois de septembre et le mois de novembre 2017. Il s’agissait de rendre l’école plus
accueillante en réalisant une fresque murale sur le mur du préau et une dizaine de peintures sur
toiles tendues, à fixer sur le mur du préau, sur le mur du jardin et sur celui de la cantine.
Nathalie Aretz, artiste plasticienne, a encadré ces ateliers de la TPS au CM2. Chaque enseignante
a choisi un artiste, une technique ou un thème pour les deux tableaux à réaliser par sa classe : le
pointillisme, le fauvisme (Henri Matisse), le camaïeu, l’art naïf (Le Douanier Rousseau), la mer, le
massif de la Chartreuse, …
Les élèves ont beaucoup aimé travailler en équipe, avec des groupes inter-classes : ils ont
développé, au travers de ce projet, le vocabulaire et la culture artistique, ainsi que leur technique
de peinture, mais aussi le respect de l’autre, l’entraide et la persévérance, qui sont justement des
valeurs phares dans notre école.

Les élèves de CE1-CE2
Ce que nous avons bien aimé avec Nathalie Aretz, c’est
peindre sur des grandes surfaces, mélanger les couleurs,
peindre sur des toiles, sur des murs , à la verticale et à
l’horizontale, tous ensemble ( avec les autres classes
maternelles) …
Les connaissances sur la peinture: la force de la couleur
bleue, les camaïeux de couleurs, les peintres et peindre des
choses exotiques comme le Douanier Rousseau .
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Les élèves de PS-MS
Avec Nathalie, nous avons peint deux tableaux qui
représentent la mer. L'un inspiré de l'art abstrait,
l'autre inspiré de l'impressionnisme.
Pour faire notre tableau sur l'art abstrait, nous avons
utilisé des outils de géométrie de grands (règle,
compas) et nous avons fait des empreintes avec
des pommes de terre sculptées.
Pour faire notre tableau sur l'impressionnisme, nous
avons mélangé la peinture à du sable, du sel ou du
bicarbonate (pour faire mousser). Merci à Nathalie
de nous avoir appris toutes ces techniques.

Les élèves de CM1
La maîtresse avait choisi de nous faire découvrir 1 artiste, Marc CHAGALL, et un courant
artistique, le POP ART.
Avant que Nathalie, l’intervenante n’arrive, nous avons d’abord étudié l’œuvre de CHAGALL et sa
vie. Nous nous sommes rendu compte qu’il ne respectait pas les couleurs de la réalité. On a vu
un cheval vert, une chèvre rose ou une vache rouge. Les personnages aussi ont de drôles de
couleurs. CHAGALL est un artiste russe qui est venu habiter à Paris. Il a beaucoup peint sa
Russie natale. Alors nous on s’est dit : « On n’habite pas en Russie, on va représenter la
Chartreuse avec les couleurs de CHAGALL »
Et on a peint un bouquetin bleu, un mouflon rouge et une église violette !
Pour le POP ART on a choisi
l’emblème
du
parc
de
la
Chartreuse : le hibou grand duc.
On l’a dessiné plusieurs fois en
changeant à chaque fois les
couleurs. On a ainsi appris ce que
c’était un camaïeu.
Nos 2 peintures sont exposées
dans la cantine. C’est chouette,
on les voit chaque fois qu’on
mange à la cantine !

Spectacle des 3 chardons
Dans le cadre de notre projet sur la culture, les classes
de maternelle, CP et CE1 ont assisté à un spectacle de
la compagnie des 3 chardons: "Le bel oiseau".
L'histoire d'un garçon qui rêve toute sa vie de
fabriquer un oiseau qui s'envole. On le voit jeune
enfant, jeune adulte puis beaucoup plus âgé, nous
présenter ses maquettes, de plus en plus grandes, de
plus en plus sophistiquées. A la fin, au moment où
notre personnage s'endort (ou s'en va dans une autre
vie ?), l'oiseau prend enfin son envol.
Un
spectacle
qui
explique
la
patience,
la
passion
de
toute
une
vie.
Les élèves ont participé activement en faisant semblant de dormir ou en chantant.
En classe, l'histoire et la chanson ont pu être reprises grâce aux supports offerts par la compagnie
des 3 chardons.
Un beau spectacle rempli de poésie auquel tous les enfants ont adhéré.
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Cette
première
édition
de
« journée des talents », qui

la

s’est
déroulée le 7 mai, a tenu toutes ses promesses
avec une exposition et un spectacle très riches,
reflétant parfaitement les habiletés multiples de
nos élèves.
Dans la salle polyvalente, transformée en
« musée », nous avons pu admirer le talent de
peintres de la PS au CM2, avec un réel travail
sur les effets visuels obtenus par l’assemblage
ou l’empilement de différents matériaux :
peinture, paillettes, mousse, autocollants, …
Les dessinateurs ont été inspirés par les
animaux ou végétaux de notre belle nature,
mais aussi par toutes sortes d’engins, agricoles
ou autres.
Les origamistes, qui s’adonnent à l’art de plier,
nous ont dévoilé des pliages très colorés,
parfois très sophistiqués (grenouille qui saute
par exemple, lorsqu’on appuie sur son dos).
Quant aux maquettistes, leur
patience et leur talent pour lire
un plan leur ont permis
d’exposer des moyens de
transport
divers
(voitures,
hydravion, bateau…), mais aussi
un château fort, un flipper,…et
même une tapette à souris en
légos !
Enfin, il y avait deux très beaux
modelages en pâte à sel.
Dans la salle de la Cartusienne, ce fut une succession de
numéros, tous plus réussis les uns que les autres, avec des
élèves très motivés, concentrés, ayant à cœur de réaliser de
belles performances : figures acrobatiques ou pas de danse,
démonstration de dribble et tirs au but en handball, tours de
magie, jeu de mémoire sur les drapeaux de 102 pays, poésie
russe, atelier lecture (kamishibaï), et morceaux de musique
(guitare sèche et électrique, flûte traversière et clarinette).
Tous ces artistes ont fait preuve d’une grande dextérité et
d’une grande concentration et nous ont offert un merveilleux
spectacle.
Tous les participants à cette journée des talents se sont vu remettre un diplôme les félicitant
pour leur prestation. Il est certain que cette manifestation va perdurer… alors rendez-vous en
2019 pour une nouvelle édition !

L’île au trésor
Les classes de CE et CM sont allées voir à la salle du Revol une pièce de théâtre. Cette pièce
s’appelait « l’île au trésor », il y avait seulement deux acteurs sur scène, qui ont joué une multitude
de personnages. L’histoire parlait d’aventure et de piraterie, ces personnages étaient à la
recherche d’un trésor et ont eu plein de péripéties.
Nous avons trouvé l’histoire rigolote, le spectacle est passé très vite car il était très rythmé, le fait
que deux acteurs jouent au moins 5 personnages chacun parfois nous perturbait, et nous
perdions le fil de l’histoire, mais nous avons quand même été ravis d’être transportés dans leur
univers fantastique.
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Travaux et convivialité à Notre Dame en Chartreuse
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Tout a commencé pendant les congés de la Toussaint 2017, avec la mise en place de
l’isolation en sous-sol des classes maternelles.
Pendant les hivers de grand froid, le confort thermique des petits était difficile à assurer.
Un groupe de bénévoles et de parents s'est mobilisé pour mettre en place, sous le
plancher du rez-de-chaussée, une bonne épaisseur de laine de verre.
Le travail s’est fait dans des
conditions difficiles d’accès,
avec
un
équipement
spécifique
à
ce
type
d’intervention.
Le résultat est là : les petits,
mais aussi les maîtresses et
les personnes encadrantes,
peuvent enfin
tomber les
pulls.

Et le « chantier » de la mise en accessibilité s’est
poursuivi tout au long de l’année : avec des « petits
travaux » (pose des tapis pédo-tactiles, mise à
niveau des seuils…) et des « gros travaux »
(finalisation de la rampe, nouveau portail et
modification de l’ancien), et un moment de
convivialité avec l’inauguration de la « rampe
Robert Valentin » (le maître d’œuvre de
l’opération).
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Début avril et pendant les congés de Pâques,
toute une équipe de bénévoles s’est encore
mobilisée pour
préparer le coffrage du
chemin piétonnier et couler le béton.

Des travaux sont en préparation : le
goudronnage entre le bâtiment principal et
la salle polyvalente/cantine, et la mise aux
normes des toilettes ; ces travaux devraient
pouvoir se faire pour la rentrée de
septembre.
Les deux autres grands moments de
convivialité, le couscous et la paella à
emporter, apportent une contribution
financière significative au fonctionnement
de l’école.
Un grand merci à tous les parents d’élèves
et bénévoles.
Vincent Galiano
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NOUVELLE FORMULE
La Kermesse de l’AEP se déroulera cette année le dimanche 1er juillet
Les 4 associations : la Cartusienne, l’école Notre Dame en Chartreuse, le
cinéma le Cartus et le relais paroissial St Bruno, seront heureuses de vous
accueillir sous les platanes dans la cour du cinéma à partir de 10h pour la
messe en extérieur (si le temps le permet).
Après ce moment de recueillement, vous pourrez vous désaltérer et faire de
belles rencontres autour d’un verre en attendant le service à emporter cette
année de notre COUSCOUS ROYAL accompagné d’un fromage blanc et
d’un dessert pâtissier. Nous mettons les petits plats dans les grandes
barquettes pour vous servir avec le sourire à partir de 11h00 et jusqu’à 13h.
Des jeux seront à disposition pour les petits avant le tirage au sort de notre
TOMBOLA à 12h30 toujours dans la cour.
Nous vous attendons nombreux pour cette nouvelle formule.
Votre participation sera un encouragement pour les organisateurs et
bénévoles, et le bénéfice de cette journée permettra de financer des
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 St Bruno.
Vous pourrez nous joindre au 04 76 55 18 54.

Merci aux commerçants et artisans laurentinois
et des environs ainsi qu’à tous
les fidèles donateurs.
Merci aux parents d’élèves
pour leur contribution.

LES DATES A
RETENIR
Vendredi 15 juin
Fête de l'école – Salle du Revol

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,

Jeudi 21 juin
1ère Zumba Party – Stade municipal
Dimanche 1er Juillet
Kermesse de l'AEP – Cour du cinéma

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

Dimanche 9 décembre
Marché de Noël – Salle du Revol
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