
Une nouvelle heure pour la « Récré »…

Il faut bien savoir s’adapter à l’évolution des choses en matière de communication…
Même notre petit journal « La Récré », fringant trentenaire, qui, après plus de trois décennies de 
bons et loyaux services, quant au partage d’informations sur la vie de Notre Dame en Char-
treuse, opte pour un mode de transmission plus en cohérence avec les habitudes qui sont celles 
de notre société actuelle.
En passant de sa forme support papier à la forme numérique, notre cher petit journal va égale-
ment s’accompagner d’un engagement fort dans cet enjeu environnemental qu’est l’économie 
de papier engendrée. Et donc le respect des forêts : un enseignement par l’exemple pour nos 
écoliers actuels qui sont déjà sensibilisés aux notions de développement durable. 
Autre avantage : la suppression des doublons, nombre de familles recevant une quantité 
d’exemplaires correspondant à celui de leurs membres inscrits sur le fichier des anciens élèves. 
Fichier imposant déjà un gros travail pour sa mise à jour. À souligner aussi le nombre non négli-
geable d’exemplaires papier envoyés revenant à l’école : déménagement, adresses non actuali-
sées… 
Et puis il faut bien prendre en compte l’essoufflement et le vieillissement de la fidèle équipe de 
préparation du journal, qui se confrontait à un fastidieux travail de pliage et mise sous enve-
loppes, souhaitant passer la main. L’envoi de « La Récré », sous une forme numérique, va être 
largement facilité pour la nouvelle équipe.
Certes, certains d’entre vous peuvent avoir des difficultés, voire une impossibilité, à accéder à 
une version numérique d’un journal qui leur sera alors adressé sous sa forme papier. Merci de 
nous le faire savoir en indiquant votre adresse pour continuer à recevoir « la Récré » par voie 
postale.
À sa sortie, en 1990, qui aurait pu imaginer que notre petit journal franchisse ainsi les décen-
nies ? Toujours aussi riche, quant à son contenu, il va s’alléger sur la forme prenant son envol 
pour une nouvelle vie et arriver plus vite vers chacun de vous dans une édition qui se fera deux 
fois par an.
Je ne doute pas un instant que vous restiez toujours aussi nombreux à attendre « La Récré » !

       Vincent Galiano
       Président de l’OGEC
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HOMMAGE A VINCENT

Entre le moment où l’on a commencé l’écriture de ce numéro 56 de LA RECRE et le moment de 
sa parution, Vincent GALIANO nous a quittés.
Nous aurons l’occasion, dans le prochain numéro, de revenir plus longuement sur son investisse-
ment pour l’école Notre Dame en Chartreuse, en tant que Président de l’OGEC.
Mais il nous était impossible de ne pas lui rendre hommage.
Nous avons choisi de partager avec vous le texte lu lors de ses obsèques de la part de l’école.

Cher Vincent,
Comment te remercier pour tout ce que tu as fait pour l’Ecole Notre Dame en Chartreuse, 
pour notre Ecole dont tu as été le Président de l’Organisme de Gestion, l’OGEC, pendant 35 
ans.
Pendant toutes ces années, tu as eu à cœur de faire vivre cette Ecole en gardant l’esprit de 
fraternité et d’accueil que souhaitaient les anciens pour qui tu avais beaucoup de respect 
et de reconnaissance.
Tu as su motiver des équipes pour moderniser l’Ecole à commencer par la rénovation 
complète de 1989.
Au fil des années, tu as insufflé un esprit moderne pour que cette Ecole vive, en ayant 
confiance en l’avenir, tu n’avais pas peur d’avancer, pour toi à chaque problème il y avait 
une solution.
Le dernier projet qui te tenait à cœur était la rénovation de la classe maternelle. Le projet 
est lancé, les travaux commenceront en février 2022.
Nous garderons le souvenir d’un président d’OGEC fédérateur qui avait le souci de chacun, 
bénévoles, enseignants, familles….
Tu ne comptais pas ton temps, l’Ecole était ta 2ème famille et nous sommes fiers d’avoir 
travaillé avec toi.
Le dernier couscous a été une réussite, nous penserons à toi lors des prochaines édi-
tions….
Toute la Communauté éducative se joint à nous pour te dire un grand MERCI.
Tu étais vraiment une belle personne.
Nous ne t’oublierons pas.
Que Marie qui protège notre école t’accompagne vers Dieu.



LE TOUR DE FRANCE

Nous avons eu la chance de voir passer 2 fois le Tour de France devant notre école. D’abord en 
septembre 2020 puis le 6 juillet 2021.
La première fois, ce fût une expérience particulière parce qu’on était en plein confinement et 
nous étions donc les seuls sur le bord de la route : le Tour de France se déroulant sans specta-
teurs !
Les enfants ont donc découvert l’ambiance de la caravane avec ses véhicules customisés et nous 
avons été gâtés avec de  multiples « cadeaux » en tout genre, du sachet de biscuits apéritif en 
passant par la dose de lessive… 
Nous avons voulu marquer ce passage dans notre commune par la confection d’un vélo.
Ainsi, un papi nous a soudé une structure de vélo en fer que nous avons décorée de fleurs en 
crépon et posée sur le mur de l’école. L’effet était splendide !

RUGBY

Depuis 4 ans les élèves de la GS au CM2 participent à un cycle rugby proposé par le club de Saint 
Laurent. Activité appréciée de tous et qui permet aux enfants de développer le goût de l’effort 
ainsi que des valeurs d’entraide et de persévérance.
Chaque classe bénéfice donc de 6 séances au stade encadrées par des éducateurs du club.
Pour la première fois cette année, un tournoi inter école avec Saint-Bruno (Entre-Deux-Guiers) 
est venu conclure cette session.
Le 2 juillet les élèves des deux écoles se sont donc retrouvés au stade de Saint Laurent pour une 
rencontre qui a duré toute l’après-midi.
Chacun a donné le meilleur de lui-même en jouant et en encourageant ses camarades.
L’après-midi s’est terminée par la remise des récompenses et un goûter  grandement apprécié 
après tant d’efforts et d’émotions !
Merci aux organisateurs qui ont permis aux enfants de retrouver le plaisir de vivre ces moments 
de rencontres .



LES RESTOS DU CŒUR

Parce que nous sommes une école catholique, nous proposons chaque 
année aux enfants de partager un bol de riz au moment du Carême. 
Cette année, c’est Guy Noël THIL qui s’est chargé de sa préparation. 
Les chrétiens rapportent ce moment aux temps qui précèdent Pâques 
avec tout le sens du retour à l’essentiel que nous indique cette fête. 
Et si l’on n’est pas chrétien, c’est l’occasion de prendre conscience de la chance que nous avons 
d’avoir 3 repas par jour, équilibrés et en quantité suffisante.
Traditionnellement, nous offrons la « recette » de notre bol de riz à une association caritative. 
Nous essayons chaque année de changer d’action. Nous privilégions les actions locales, ou que 
les enfants connaissent bien, pour que ce don prenne sens. 
A Pâques 2020, notre choix s’est porté sur les RESTOS du CŒUR. Les enfants ont tous entendu 
parler de cette association et connaissent la chanson des restos du Cœur et Coluche, même 
après 20 ans d’existence.

A TRAVERS CHANTS : « LA BELLE LISSE POIRE DU PRINCE DE MOTORDU »

Tout au long de l’année 2020-2021, la classe de CM a participé au projet « A travers chants ». 
Nous avons répété 10 chansons qui racontaient l’histoire du célèbre prince de Motordu, un per-
sonnage de Pef. Une intervenante venait une semaine sur deux pour nous aider à les apprendre.
Puis nous sommes allés en car à La Côte Saint André, où nous avons chanté ces chansons avec 
environ 300 enfants qui composaient le grand chœur. Il y avait aussi un chef d’orchestre, un 
metteur en scène, des techniciens, des chanteurs (enfants et adultes) pour les rôles principaux et 
des musiciens professionnels. Nous avons chanté en public sur une grande scène dans la cour du 
château. 

Une expérience inoubliable, pleine d’émotion, racontée avec leurs mots : 
Paroles d’enfants
« Je me souviens encore de toutes les paroles des chansons. »
« J’ai aimé quand on a lancé les avions en papier. »
« J’aimais les chansons et les couleurs du spectacle. »
« Il fallait mettre deux T-shirts : à un moment, on a dû enlever le premier T-shirt pour montrer le 
deuxième… »
« J’ai aimé chanter même si je n’aimais pas les chansons. »
« Je n’ai pas aimé les chansons : c’était infantile et elles restaient dans ma tête. »
« C’était une super expérience, il y avait plein de public et Lucile (l’intervenante) était très sympa. »
« J’ai adoré alors je me suis concentré pour chanter. »
« Nous avons fait une première répétition générale, notre prof Lucile nous a bien aidés. Le jour J, 
on était stressés, mais à la fin, tout s’est très bien passé. »
« J’ai adoré ce moment de ma vie, ça m’a plus de chanter devant plein de personnes. »



Une bénévole de l’association, Mme Christiane POLICAND  est venue présenter les Restos du 
Cœur aux enfants et les a sensibilisés aux différentes actions menées par les Restos du Cœur. 
Nous avons appris que les Restos de Cœur ne se contentaient pas de distribuer de la nourriture 
mais aussi de fournir des produits d’hygiène, d’aider à l’insertion professionnelle, et au moment 
de la crise du COVID, d’aider les étudiants en situation précaire. 
Ce sont 457,80€ qui ont été reversés et nous sommes heureux d’avoir aidé à notre manière les 
plus démunis.

LA CANTINE

Paroles d’enfants sur la cantine : 
« Cette année, je suis allé une fois à la cantine et j’ai bien aimé le poisson. »
« J’aime bien quand Nathalie et Maëva font comme des petites scènes drôles. »
« J’aime bien quand il y a les copines à la cantine et à ma table. »
« Avant  la cantine, j’aime jouer dans la cour avec mes amies. J’ai bien aimé le couscous. »
« A la cantine, on mange bien, on peut prendre la quantité qu’on veut (pour goûter, un petit peu, 
beaucoup, …). Pendant une semaine dans l’année, on fait la semaine du goût (italien, anglais, …) »
« Il y a deux services, en premier celui des petits, en deuxième celui des grands. La récré dure une 
heure, le temps que les autres mangent. »
« Je n’aime pas parce qu’il y a trop de bruit, mais j’aime bien la récréation du midi. »
« Je n’aime pas quand on est placés à la cantine et quand il y a des chefs de table. J’aime bien les 
repas et la récréation du midi. »
« J’aime bien quand on mange de la macédoine et du taboulé et aussi quand on monte les 
chaises (pour le ménage). »
« J’aime quand c’est le dessert : on a deux desserts. »
« La cantine est très bien, on mange bien. »
« Un jour, on a mangé des hamburgers végétariens, ils étaient très bons. »
- « La cantine c’est bien parce qu’on mange avec les autres. » Ellyna
- « La cantine c’est bien parce que c’est agréable d’être aves ses amis pour manger! » Eva
- « La cantine c’est bien parce que les dames sont gentilles. » Arthur-John
- « A la cantine, on a des repas composés de légumes et fruits, poissons et viandes, laitages ». Loreley
- « Mon plat préféré c’est la pizza, les hamburgers, la salade verte et les frites ». Nathan
- « A la cantine, ce qui n’est pas bon c’est les épinards ». Zanaé
- « Ce qui me déplait, c’est qu’il y a trop de bruit à la cantine. » Alicia
- « Ce qui me déplait, c’est le bruit car je veux manger en paix. » Louis
- « La cantine c’est bien parce qu’après on peut aller jouer avec les copains , copines dans le 
jardin, et ce que je n’aime pas c’est les épinards ! » Sacha
- « Ce que j’aime bien c’est les pâtes et ce que je n’aime pas c’est les légumes. » Maxence
- « Moi j’aime tout car c’est trop cool on parle avec les copains. » Nélio
- « j’aime bien la salade. » Noélie
- « On aimerait avoir des Sushis à la cantine. » Tous les CP



JEU : CONNAISSEZ-VOUS L’ÉQUIPE DE NOTRE DAME ?

Associer la photo/prénom au portrait écrit

A. Je suis une des maitresses de maternelle . Cela fait 15 ans que je suis dans cette école. J’aime 
apprendre et jouer différents instruments de musique et les voyages.
B. Je suis une des maîtresses de maternelle. Cela fait maintenant 6 ans que je suis dans cette 
école. Avant j’étais à Miribel les Echelles. J’ai un prénom composé. J’aime la rando, les voyages et 
mon p’tit chat.
C. Je suis la maitresse des CP. Cela fait 9 ans que je suis dans l’école. Avec moi, les élèves vont 
souvent apprendre dehors, dans la forêt.
D. Je suis la maitresse des CE1-CE2 . C’est la première année que je suis dans cette école. J’aime 
courir avec mon chien et faire de la photographie.
E. Je suis la maîtresse des CM2, cela fait maintenant 3 ans que je suis dans cette école. J’aime le 
chocolat, cuisiner et lire.
F. Je suis la directrice de cette école depuis 6 ans. Je suis également la directrice de l’école St 
Bruno à Entre deux Guiers depuis 4 ans. J’aime courir avec mes chiens dans la montagne et mon 
travail.
G. Je suis la maitresse spécialisée. Je prends les enfants en petits groupes pour retravailler des 
notions mal assimilées ou alors j’interviens dans les classes avec la maitresse.  J’aime le VTT, le ski 
et les voyages.
H. Je suis une aide-maternelle dans la classe de Marie-Hélène, ancienne maman d’élève et je 
travaille également pour les comptes de l’OGEC. J’aide également à la cantine et au ménage de 
l’école. J’aime dessiner et peindre.
I. Je suis une aide-maternelle, dans la classe de Tiphaine. Je travaille aussi à la cantine, l’étude et 
participe au ménage de l’école. j’aime la création en tout genre.
J. Je suis la toute dernière arrivée dans l’école. J’ai fait toute ma scolarité primaire dans cette 
école et maintenant, je travaille à la cantine, je fais le ménage et j’aide aussi dans la classe de 
Tiphaine.
K. Je suis une AESH. c’est à dire que je m’occupe particulièrement d’un élève en situation de 
handicap en classe maternelle.

Réponse :  A-8, B-6, C-11, D-10, E-5, F-7, G-2, H-4 ,I-1 ,J-3 ,K-9
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UNE CLASSE DE MATERNELLE (TPS-PS-MS-GS) À 2 MAITRESSES : UN TRAVAIL EN CYCLE

Depuis maintenant un an, tous les élèves de maternelle sont dans la même classe, une classe à 
45 élèves. Cela fait bien beaucoup me diriez-vous, mais rassurez-vous, tout au long de la journée, 
deux maitresses et deux aides-maternelles s’occupent d’eux. En effet, nous avons choisi de privi-
légier le travail de cycle, c’est à dire de mélanger tous les niveaux de maternelle afin que chacun 
puisse avancer à son rythme, sans discrimination d’âge. Les élèves de petites sections profitent 
largement de ce que font les plus grands et certaines moyennes ou grandes sections peuvent 
revoir en toute sérénité des apprentissages non acquis les années précédentes.
Dans cette classe, les élèves peuvent évoluer soit par cycle (surtout le matin), soit par niveau 
(surtout l’après-midi). Le matin, nous avons 2 groupes  tous niveaux confondus que nous faisons 
tourner un jour sur deux, ce qui fait que nous avons chaque enfant deux matinées complètes 
chacune.
Nous pouvons offrir comme cela un panel de propositions différentes, de l’atelier individuel, par 
deux, au travail en petit groupe ou grand groupe, plus traditionnel, assis, couché, sur un ballon, 
sur des tapis. Notre classe est très flexible.

POURQUOI NOUS AVONS CHOISI LA CLASSE DEHORS ? 

Parce qu’elle offre de nombreux bienfaits pour le bien-être et le développement des plus jeunes 
de nombreuses études nous l’ont démontré.

Il faut savoir que 40 % des enfants âgés de 3 à 10 ans ne jouent jamais dehors pendant la se-
maine, alors que pour un bon développement cognitif, moteur et émotionnel,  l’enfant a besoin 
d’être dehors pour créer, imaginer, rêver, inventer des histoires, toucher les éléments naturels …

C’est pour ces raisons que toute l’équipe éducative de Notre Dame en Chartreuse a décidé de 
mettre en place des activités (scolaires et non scolaires) à l’extérieur.

Nous avons la chance d’avoir un très beau jardin en herbe, qui sert régulièrement pour le Silence 
On Lit des plus grands quotidiennement.
L’utilisation de la Bric à Brac avec de nombreux objets de récupération pour créer, imaginer coo-
pérer… et puis la Mairie de Saint Laurent du Pont a aménagé un lieu au Bord du Guiers propice à 
faire la classe dehors. 

Les premières sorties ont déjà eu lieu et les enfants sont très heureux de participer à ces après 
midis dehors.



HISTOIRE DE NOTRE ÉCOLE... TROIS FEMMES DE CARACTÈRE 

Depuis sa création, nombre d’enseignants se sont investis dans notre école.
Les femmes étant à l’honneur, cette année, en Chartreuse, nous nous souvenons de trois institu-
trices plus particulièrement.
Sœur Marie Antonin, directrice, une « maîtresse femme », prenant à part, dans une petite salle, 
les élèves en difficulté, pour leur inculquer, bon gré, mal gré, les bases de la lecture.
Elle fumait des gauloises (hors classe bien sûr !) pour soigner sa sinusite chronique ! (Disait Sœur 
François Régis).
Dynamique, elle s’inquiétait, chaque lundi matin, du score dominical de la Cartusienne football.
Le 19 juin 1944, parlementant courageusement avec un officier allemand, elle put sauver une 
maison de l’incendie programmé.
Je la revois, pleurant, en 1964, alors que, rappelée avec ses sœurs par la maison-mère de la Provi-
dence à Corenc, elle devait abandonner son école et St Laurent.
Elisabeth Juhel, arrivant, timide, de noir vêtue, de sa Bretagne natale en 1931.
Jeune mariée de 21 ans, elle était nommée adjointe de son mari Charles, directeur de l’école 
de garçons. Elle y enseigna jusqu’en 1945, année de la naissance de son 3ème enfant. Période 
difficile de la guerre, Mr Juhel étant mobilisé quelques mois.
Après le décès de son mari en 1959, elle reprit un poste, en classe maternelle d’abord, puis en 
cours élémentaire jusqu’à sa retraite à 65 ans en 1975.
Mon fils, élève de CE1 dans sa dernière classe, n’a jamais oublié ses cours de français et ses règles 
de grammaire !
Marthe Metz. De 1953 à sa retraite en 1989, elle a éveillé aux joies de la lecture ses élèves de 
cours préparatoire, avec la méthode syllabaire, puis, à partir de 1970 avec « Daniel et Valérie », 
méthode semi-globale.
Ah ! ses dictées muettes illustrées avec son talent de dessinatrice !
Et les tables de multiplication qu’il fallait chanter en marchant en rang 2 par 2, chaque fois que 
nous rentrions en classe !
Sa forte personnalité, ses cigarettes, son parfum…nombre d’anciens en parlent encore !
Merci à toutes les enseignantes et…aux enseignants qui ont fait l’histoire de notre école !
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