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150ième anniversaire de l’école ! 

En 1865, le bâtiment de notre école était construit par les Pères Chartreux, avec pour premiers 
occupants les Frères des Ecoles Chrétiennes qui accueillaient des enfants pour leur scolarisation. 
Prés de 150 ans plus tard, Notre Dame en Chartreuse accueille toujours des enfants. 
Pourquoi une telle longévité ? 
Sûrement parce que, comme nous sommes nombreux à le penser, notre école a une âme. 
Une âme entretenue par tous ceux et toutes celles qui  ont « transité » par elle,  avec des joies et 
des peines, des réussites et des échecs, et pour chacun, sans doute, le sentiment de faire partie 
de l’histoire de ces bâtiments, d’avoir contribué à écrire quelques unes des pages de cette école, 
profondément liée à la communauté des Pères Chartreux. 
Comment une telle longévité ? 
Grâce aux enseignants et aux gestionnaires de l’école, toujours motivés dans l’éducation des 
enfants et sachant s’adapter au monde moderne et à ses mutations : pour preuve aujourd’hui, 
l’équipement de l’ensemble des classes en tableaux et outils numériques. 
Alors 150 ans, ça se fête ! 
Très prochainement, nous allons fixer la date des festivités. 
Avec la communauté éducative, nous lançons un appel aux anciens élèves et enseignants, aux 
parents et grands parents, aux sympathisants, pour participer à l’organisation de cette journée de 
retrouvailles. 
Nous préciserons tout cela dans les prochains numéros de La Récré, et sur le site de l’école  
www.notre-dame-en-chartreuse.fr , à la rubrique « Bientôt 150 ans… ». 

Vincent Galiano 

                                                                   
Editorial             

Ecole Notre Dame en Chartreuse 
25 Place de l’église SAINT LAURENT DU PONT  04-76-55-44-09  

www.notre-dame-en-chartreuse.fr  
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   Chère Madame Rao, 
D’après un poème écrit par Anne Marie Gervasoni pour la petite réception des 90 ans 
de Marie-Thérèse Rao « cantinière » de l’école des décennies durant. 

                              C’est dans cette cantine, qu’il y a 25 ans, vous régaliez encore des dizaines d’enfants ! ₁ 
C’est de cette fenêtre, hélas, que vous chutâtes, sauvée, in extremis, 
par Guy-Noël, en hâte qui vous récupéra, mon Dieu, par une patte ! ₂ 
Combien de bambins qui furent, par vous, nourris 
     se rappellent encore, au Mac Do aujourd’hui, 
        vos quiches et vos boulettes accompagnées de riz ! 

        En ce temps-là, messieurs, rien n’était sous plastique 
      et seules les starlettes parlaient de diététique… 
  D’amour, gloire et beauté jusqu’aux feux de l’amour, 
 mijotaient des gratins dans votre petit four. 

A deux heures du matin, entre deux émissions et cinq ourlets de pantalons, 
vous concoctiez pour eux la crème de marrons qui complèterait 
la collection de vos super confitures maison ! 

                                             Je revois, ce soir, ces tablées, 
De fauves et fauvettes affamés ! 
Encore du rab d’épinards ? 
Non, de croûtons: 
En veux-tu, en voilà, à profusion ! 
Vous aviez, alors, 65 ans : 
L’âge de la retraite… 
Pour vos plats succulents ! 
Et nous allâmes ensemble 
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            à  l’ère des barquettes sans âme, ₃ 
que vous jugeâtes, dès la première bouchée, infâmes ! 

Plus de descentes et de montées de petits diables 
dans vos escaliers ! Fini  le coup de feu de midi pour combler 
les quarante ou cinquante inscrits ! Cependant, vous vous êtes 
résignée aux changements, d’année en année, 
Car, du courage, vous en avez beaucoup à revendre 
à nous tous les « Tamalous » ! 

Alors, bravo pour vos quatre-vingt-dix printemps que vous portez 
si allègrement ! Ils nous offrent ainsi l’occasion, de déguster 
les plats maison de vos amis, ici réunis, qui vous disent de tout cœur : 
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₁  Marie-Thérèse Rao signa, à 65 ans, son premier contrat avec l’OGEC en 1989, auparavant et depuis fort longtemps,   
elle gérait elle-même la cantine 
₂  En lavant ses carreaux Madame Rao chuta par la fenêtre, simplement retenue par un pied coincé dans la rambarde. Le 
directeur de l’école, Guy Noel Thil, passant près de là en voiture, aperçut notre cantinière, pendue la tête en bas : c’est à 
lui qu’elle doit d’être encore en vie ! 
₃  Des membres de l’école s’étaient rendus à Moirans, dans une école étant déjà passée au service repas liaison  froide, 
afin d’aller goûter les plats … 

« Merci Madame Rao ! » 





« Mais oui, mais oui l'école est finie » 

... ce fut vrai pour nos chères têtes blondes le 5 juillet dernier, mais pas pour l'Apel qui oeuvra, 
tout l'été durant, à l'entretien du parc extérieur. 
Un planning avait été établi fin juin afin que les parents volontaires s'inscrivent pour les divers 
travaux. 
Et c'est ainsi que le jour de la rentrée, enfants, parents et équipe enseignante ont pu découvrir 
avec plaisir une cour désherbée, une pelouse tondue, un bac avec du sable propre, une toute 
nouvelle cabane en bois et un tunnel de jeu peint de blanc afin d'amorcer le projet pédagogique 
« décoration tunnel » avec travail sur les couleurs primaires, réalisé à la rentrée par les classes de 
CP et CE. 
L'occasion de renouveler nos remerciements aux parents volontaires, ainsi qu'aux entreprises 
locales qui n'hésitent pas à prêter main forte en cas de besoin : l'Entreprise Royer pour 
l'évacuation des déchets verts, et l'entreprise Botta pour le renouvellement du bac à sable. 

Pour amorcer la nouvelle année scolaire, l'Apel s'est jointe, comme de coutume, à l'équipe 
enseignante pour partager le pot de l'amitié.  Une très belle occasion de rappeler l'objectif de 
l'Association qui n'est pas seulement de récolter de l'argent par l'organisation de manifestations, 
mais aussi de permettre un échange entre les parents, les enseignants et la direction, le tout au 
service de nos enfants. 
Ce premier échange de l'année a permis de sensibiliser les nouvelles familles sur le rôle de l'Apel, 
ce qui a porté ses fruits dès le 18 septembre, où beaucoup de nouveaux parents, désireux de 
s'investir, ont activement participé à l'assemblée générale. 

Dans une ambiance conviviale, habitués et novices ont officiellement lancé la saison 2013/2014 en 
commençant par l'élection du nouveau bureau. Les 7 membres sortants ont été réélus à 
l'unanimité : 

Après un retour sur la très belle année passée, dont le bilan montre un bénéfice total de 1373,68 
euros, place au présent et à l'avenir, avec un calendrier dynamique, à l'image de cette nouvelle 
équipe de parents. 

Rappelons que plus il y a de parents, plus riches sont les idées, les échanges, les projets… Plus 
facile est la mise en œuvre des projets ! 
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Première édition du Loto !!! 

Le samedi 5 octobre dernier, l’Apel a organisé son premier Loto. 
Le défi était de taille : il nous a fallu solliciter de nombreux commerçants, entrepreneurs, sociétés 
diverses afin de récolter un nombre de lots suffisant pour pouvoir gâter les gagnants des 17 
parties prévues. 

Il fallait également qu’un grand nombre de parents répondent présents pendant la soirée, pour 
servir boissons, sandwichs, crêpes, frites… 

Et enfin, il fallait que la salle soit la plus comble possible… 
Et ce fut le cas !! 
Les nombreuses personnes présentes ce soir-là étaient unanimes : une vraie belle réussite !! 
Le bilan financier n’est pas encore bouclé, mais au vu des recettes de la soirée, nous espérons 
pouvoir retirer un bénéfice important de cette soirée. 
Nous pourrons ainsi continuer notre participation financière régulière aux activités et sorties 
prévues par l’équipe enseignante. 

Aussi l’APEL se doit de vous remercier, vous tous, qui avez participé de près ou de loin à cette 
manifestation que nous espérons pouvoir reconduire l’an prochain !! 

Après cette belle réussite du loto, toute l’équipe est de nouveau en 
pleine préparation du traditionnel Marché de Noël. Cette 
manifestation est l’une des plus importantes pour l’APEL, et nous 
avons à cœur de vous proposer une fois encore des stands divers et 
variés. 

Nous vous attendons nombreux le dimanche 8 décembre à la salle du 
Revol à partir de 9 heures. 



Sortie de fin d’année pour les maternelles 

Pour terminer notre année scolaire et illustrer notre projet d’année autour de l’eau, les 
maternelles ont profité d'une belle journée pour aller à la découverte de l'eau dans tous ses 
états! 
D'abord le magnifique jardin des fontaines pétrifiantes dans le petit village de La Sône, où nous 
attendaient des jardiniers pour une visite. Nous avons découvert des arbres surprenants (arbre 
préhistorique, arbre aux cuillères, arbre des carillons...), des plantes aux arômes délicats, des 
fleurs aux belles couleurs, mais aussi des animaux comme les crevettes d'eau douce, les carpes 
dorées, les libellules...Bien sûr,  les belles attractions  de ce jardin étaient les fontaines 
pétrifiantes, avec de magnifiques cascades, de l'eau ruisselant de partout, des vasques, des 
mares...Un plaisir des yeux et des oreilles! 
Ensuite pique nique à Saint Nazaire en Royans, près de l'embarcadère du bateau à roue. 
L'après midi fut consacrée à une balade en bateau sur La Bourne puis sur l'Isère. Les enfants ont 
pu découvrir, grâce à un guide, des cygnes, des canards, des hérons mais aussi des noyers, des 
roseaux, ainsi que de très grands ponts, notamment un pont pour transporter l'eau. 
Ce fut une très belle journée pour petits et grands! 
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« Fruits de saison » pour la semaine du goût. 

Cette année, pour la semaine du goût,  nous avons proposé aux élèves de prendre pour thème « les 
fruits de saison ». 
Pommes, poires, raisin, noix, … se sont retrouvés sous toutes leurs formes sur les différents 
plateaux proposés aux parents à la sortie de l’école. Les petits de maternelle ont réalisé une 
salade de fruits, les moyens et grands de maternelle ont parfumé l’école en faisant  cuire des 
crumbles. 

Sortie de fin d’année des classes de CP/CE : 

En lien avec le projet d’année de notre école sur l’eau, nous avons choisi un site exceptionnel, au 
cœur du Vercors, la Grotte de Choranche, pour cette sortie du 28 juin 2013. 
Arrivés à 10h, nous avons commencé par une randonnée d’une demi-heure en direction de la plus 
belle cascade du site : la cascade de Gournier. Sur le chemin, nous avons admiré les falaises 
calcaires et la cascade de Tuf. 
Le Tuf est une roche très particulière créée par l’eau qui dépose la roche calcaire sur les 
végétaux en rejoignant la surface. 
Puis, nous avons pique-niqué sur la très vaste terrasse de l’accueil de la grotte et à 13h, nous avons 
retrouvé notre âme d'explorateur et effectué un fabuleux voyage dans le temps en pénétrant 
dans la grotte. 
Les magnifiques stalactites tubulaires nous ont émerveillés. Ces fistules peuvent mesurer jusqu’à 
3 mètres. Puis, nous avons rencontré une forme de vie venue d'ailleurs : le Protée. La grotte les 
héberge en aquarium dans un programme de sauvegarde de l’espèce. 
C'est un amphibien qui se nourrit de micro-organismes et d’autres espèces cavernicoles. Comme 
tous les cavernicoles, il n'a pas d'yeux et est dépigmenté. 
Enfin, nous avons assisté à un spectacle son et lumière d’une rare beauté. 
C’est donc des étoiles plein les yeux que nous avons regagné l’école en milieu d’après-midi. 
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Pour la deuxième année, l’école s’est inscrite à l’opération École et cinéma, qui propose aux élèves, 
de la maternelle au CM2, de découvrir deux ou trois  œuvres cinématographiques lors de 
projections organisées spécialement à leur intention dans une salle de cinéma. (Le Cartus pour les 
écoles de Saint Laurent du Pont). 
C’est ainsi qu’en octobre, Les classes de CE et CM ont vu Le magicien d’Oz.. Ce film, retravaillé 
ensuite en classe, nous a permis de parler de la réalité et du merveilleux, de nous interroger sur le 
passage du noir et blanc à la couleur et d’aborder les thèmes de l’amitié et de la solidarité. Ce fut 
également l’occasion d’aborder les différents plans au cinéma (gros plan, plan serré, plan 
d’ensemble, plan en plongée ou en contre-plongée). 
L’école a fait du cinéma son projet d’année avec, outre les projections de courts ou longs 
métrages, la perspective d’un spectacle de fin d’année sur le thème « Danse et Cinéma » et une 
sortie  scolaire le 5 juin 2014 à Lyon, pour visiter l’Institut Lumière et participer à des ateliers 
pédagogiques. 
Dans la prochaine Récré, nous ne manquerons pas de vous faire part de nos nouvelles expériences 
cinématographiques. 

Ecole et cinéma 

Les CP ont piqué des fruits sur des brochettes. 
Tartes aux pommes et aux poires ont à nouveau répandu leur délicieuse odeur lorsque les CE les 
ont fait dorer au four. 
Quant aux CM, ils ont assuré la boisson en pressant pommes et raisins dans la salle du « bucher » 
avec  l’aide de Jacques Samson, ancien parent d’élève, appelé en renfort et que nous remercions 
pour son efficacité. 
Dès 16 h 15, tout était prêt et les petits de maternelle pouvaient s’approcher des tables et 
déguster les différentes préparations. 
Ce fut un agréable moment passé en compagnie des parents avant d’envoyer tout ce petit monde 
en vacances ! 

Le tunnel de la cour a pris des couleurs 

Durant cet été, des parents d’élèves se sont proposés pour peindre le tunnel et le puits de l’école, 
nous avions pour mission avec nos élèves de le décorer suivant les inspirations des enfants : 
Les élèves de Moyenne et Grande Sections ont travaillé sur Robert DELAUNAY, artiste peintre et 
artisan du mouvement ORPHIQUE (branche du CUBISME), et ont  peint des cercles 
concentriques. La maîtresse a tracé les cercles à la craie grasse, les élèves ont choisi chacun un 
rond et ensuite peint à l'intérieur de chaque cercle. 
Les élèves de CP ont mis tout leur cœur et leur imagination pour aider leur enseignante et Audrey 
à réaliser une fresque sur le tunnel de la cour de l'école. Chaque élève a réalisé sa fleur 
imaginaire, ce moment collectif autour d'un projet peinture a été accueilli avec beaucoup 
d'enthousiasme de la part des enfants. 
Enfin la classe de CE a étudié les petites bêtes trouvées dans notre jardin ce qui a donné une 
réalisation autour des insectes. 
Nous  vous invitons à entrer dans la cour de l'école et venir voir les réalisations.  
Sandrine 
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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 et Laétitia 
THIBAUT pour l’aide gracieuse apportée à la 
réalisation de ce bulletin, 

Martine GALIANO pour le traitement des photos, 

Bernadette BOURSIER 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 

Dimanche 8 décembre 2013 
Marché de Noël - Salle du Revol 

Printemps 2014 
Paëlla de l’OGEC 

Dimanche 18 mai 2014 
Pucier de l’APEL - Salle du Revol 

Vendredi 20 juin 2014 
Fête de l’école - Maison des arts 

L’OGEC... 

Eté 2013, des travaux et des investissements importants 

Les parents d’élèves ont été très actifs tout au long de l’été : 
-aménagement du  terrain de jeux, réalisation de la cabane, peinture du tunnel, ajout de sable 
dans le bac, tonte et nettoyage général 
- aménagement de la salle polyvalente : réalisation d’un grand placard de rangement  et achat de 
mobilier 
- fixation des vidéo projecteurs et tableaux numériques livrés à la rentrée scolaire. 
L’OGEC a complété l’équipement des deux dernières classes en outils numériques : l’ensemble des 
classes en est aujourd’hui équipé. 
Le coût de ce dernier équipement s’est élevé à 5267 €, y compris le câblage ; financé sur nos 
fonds propres et une participation de l’APEL (subvention de l’UDAPEL, union départementale des 
parents d’élèves). 
Le mobilier   et les rangements de la cantine dataient de plusieurs décennies : ils ont été 
remplacés par des tables et des chaises modernes, aux couleurs « sympas », et mieux adaptées 
aux enfants ; pour un coût de 4836 €, sur nos fonds propres et une aide de l’APEL. 
Nous avons aussi fait réaliser des panneaux de signalisation de l’école, à mettre à la place de ceux 
existants, en bordure de voie départementale. 
D’autres investissements sont en projets : nous avons besoin de votre soutien. 

Vincent Galiano 

Carnet bleu… 

Nous souhaitons la bienvenue à Augustin, fils de Tiphaine, maîtresse en 
petite et moyenne section, né cet été. Tiphaine est revenue début 
novembre, après son congé maternité… bonne reprise !!!! 
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