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Editorial

Une école  à labellisation « VEP »...
À la veille des festivités liées à son 150e anniversaire, Notre Dame en 

Chartreuse pourrait presque revendiquer une labellisation «  VEP  ». Car, à 
l’instar du célèbre breuvage des pères Chartreux, notre école est aujourd’hui une 
dynamique vieille dame à «  Vieillissement Exceptionnellement Prolongé  »  !

Et c’est sans nul doute cette âme toute particulière qui 
anime Notre Dame en Chartreuse et, transmise de 
génération en génération, cette volonté de s’ouvrir à tous, 
croyants ou non, qui ont permis à notre école de traverser le 
temps en conservant toujours son dynamisme. Bien sûr, il y 
eut des moments difficiles, inhérents à tout parcours d’une 
telle longévité, mais un siècle et demi d’existence n’ont en 
rien altéré la vitalité de cette vieille dame aux allures de 
jeune fille et l’énergie de la communauté éducative.

 Le soutien fidèle de nos membres bienfaiteurs, des 
anciens élèves, parents d’élèves, enseignant, actuels et 
anciens, le partenariat serein et cordial, qui a su s’établir 
entre la municipalité et l’école, confirment combien Notre 
Dame en Chartreuse est une entité importante pour la 
commune. 

Il y a quelques années elle se dotait d’une toiture toute 
neuve ; l’équipement récent en outils informatiques 
performants confirme cette nécessité de modernisation 
permanente qu’ont toujours su avoir les générations 
successives de gestionnaires de l’école.

Un bien beau parcours qui se devait d’être célébré dans 
la joie et l’amitié  lors de ce 150e anniversaire qui s’est 
inscrit à la date du 28 mars 2015, à la salle du Revol. Tous 
les élèves et parents, actuels et anciens, tous les amis et 
partenaires sont cordialement invités à participer à cette 
journée festive.

                                                Vincent Galiano



150ième anniversaire de Notre Dame en Chartreuse
Le samedi 28 mars 2015 –  déroulement de la journée

De 10h à 12h  : visite de l’école
12h30  : apéritif à la salle du Revol

Discours
Présentation du livre sur les  « 150 ans d’histoire  »

Repas avec au menu bœuf bourguignon / polenta
L’après-midi  : exposition sur les 150 ans d’histoire de l’école, diaporama

et animation musicale
 avec le groupe des «  Copains de Chartreuse  », une chorale d’élèves, des musiciens…

Tout début du 20ème siècle

Année 2011-2012

Photo Allegret





      Cette assemblée a également été l’occasion de faire le bilan de la saison dernière  :
Une première édition du loto qui a été un franc succès. Suivi du traditionnel marché de Noël toujours autant 
prisé. Et enfin un pucier qui, en raison de la concurrence, a vu son bilan un peu mitigé.
Toutes ces manifestations ont permis à l’Apel de participer aux divers investissements réalisés pour 
améliorer la vie de nos enfants à l’école (achats de nouveaux mobiliers pour la cantine, achats d’ordinateurs 
pour les enfants,…)

Enfin, l’assemblée générale s’est terminée par le calendrier de cette nouvelle année  :

-La deuxième édition du loto qui a eu lieu le 4 octobre dernier. Et malgré un nombre de participants 
inférieur à l'année dernière, la soirée loto a été une réussite : festive et joyeuse!
Au terme des 16 parties les nombreux gagnants sont rentrés heureux, surtout les 3 gagnants des gros lots 
(un voyage, une console de jeux et une caméra embarquée).
Merci aux commerçants et aux parents d'élèves qui ont bien joué le jeu en nous rapportant un joli nombre 
de lots.

C’est avec joie que tout le petit monde de Notre Dame en Chartreuse a repris le chemin 
de l’école le lundi 1er septembre dernier.

Dès le jour de la rentrée, enfants, parents et équipe 
enseignante ont pu découvrir avec plaisir une cour 
désherbée et une pelouse tondue. L'occasion de 
renouveler nos remerciements aux parents volontaires.

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 24 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 2014/2015 en 
commençant par l'élection du nouveau bureau.
Pour cette nouvelle année, le bureau a un peu changé et voit l’apparition de 2 nouvelles «  têtes  » qui se 
partagent le poste de vice-président.

Le nouveau bureau : 
Audrey Cotte, présidente

Stéphanie Raveaud, vice-présidente
Chrystelle Cortinovis, vice-présidente

Philippe Pellegrini, trésorier
Sabine Valcarcel, vice-trésorière

Laurence Roche, secrétaire
Ségolène Santin, vice-secrétaire
Hélène Locatelli, vice-secrétaire



Organisation des classes et Personnel non-enseignant.

L’école accueille cette année 114 élèves répartis dans les 5 classes.
Nous avons gardé l’organisation de la semaine sur 4 jours.

Les enfants de maternelle sont répartis dans deux classes  : 
-  une classe de tout petits, petits et moyens avec Tiphaine BELLEUDY et Emmanuelle JUGLARET .
-  une classe de moyens et grands avec Sandra RAVEL que nous accueillons et qui remplace Laurence 
TOMASI.

Les élèves du primaire sont répartis dans 3 classes  : une classe de CP – CE1 avec Sandrine BRAUNSTEIN, 
une classe de CE1 – CE2 avec Cécile ERCOLANI et une classe de CM1 – CM2 avec Guy-Noël THIL  et 
Fabienne FARCONNET qui assure la décharge de Direction  du mardi.
Un Enseignant spécialisé, Lionel GEORGY,  vient un jour par semaine et  apporte une aide aux élèves qui 
peuvent rencontrer une difficulté passagère dans les apprentissages.
Dans les classes maternelles, nous avons toujours 2 ATSEM  (aides maternelles): Carole GOMIS et Armelle 
BLANCHARD.

Nous accueillons cette année Fabienne VALENTIN qui s’occupe de la cantine.
Carole, Fabienne et Armelle se partagent les tâches de ménage, garderies du soir et du matin et l’étude.
Deux AVS (Auxiliaires de vie scolaire) interviennent également dans l’école  : Sophie CHAMONAL et 
Armelle GALLABERTHIER.

En janvier, nous accueillerons 5 nouveaux élèves en maternelle. Nous approchons les 120 élèves au total, ce 
qui est encourageant et réconfortant pour l’avenir. 

-La nouvelle édition du marché de Noël aura lieu le 7 décembre prochain. Cette manifestation est l’une des 
plus importantes pour l’Apel, et nous avons à cœur de vous proposer une fois de plus des stands divers et 
variés.

-La saison dernière, la fréquentation du pucier, que ce soit en terme de « vendeurs » ou d’  « acheteurs » a 
été un peu décevante. Ceci en raison du très grand nombre de manifestations du même genre organisées 
dans les environs le même jour.
La décision de modifier la date du pucier a donc été prise. N’étant pas tributaires de la météorologie, nous 
avons choisi d’organiser le pucier plus tôt dans la saison. Noter bien dans vos agendas cette nouvelle date  !

Le pucier de l’Ecole Notre Dame en Chartreuse aura lieu le dimanche 22 mars 2015.

Cette année, l’Apel va essayer de mettre en place une nouvelle manifestation. Il s’agit d’un concours 
de pétanque. Nous vous parlerons, plus précisément, de ce nouvel évènement dans le prochain numéro.

Pour finir, 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 !

Nous vous attendons nombreux 
le dimanche 7 décembre 

à la salle du Revol à partir de 9 heures.



En parallèle, chaque enseignant avait, dans sa classe, mené des activités en lien avec la semaine du goût  : 
dégustations diverses, tri des aliments que l’on mangeait au petit déjeuner ou dans les autres repas, travail 
sur l’alimentation et la nutrition… C’est ainsi que les élèves de cycle 2 avaient confectionné de grandes 
affiches sur lesquelles on pouvait lire les ingrédients nécessaires pour un petit déjeuner équilibré. Elles ont 
été affichées le 16 au matin, constituant, de ce fait, une «  piqûre de rappel  » pour tous les invités.
Cette initiative a connu un franc succès puisque 85 élèves sont venus, accompagnés par 55 parents. Les 
enfants étaient ravis et certains nous ont exprimé leur envie de recommencer  ! Recommencer, pourquoi 
pas  ? 

Merci à Bernadette, Colette et Annie qui nous ont prêté main forte pour l’installation, le service et le 
rangement, merci au personnel de l’école et à tous ceux qui ont répondu présents ce jour et surtout merci à 
l’A.P.E.L.  d’avoir offert ce petit déjeuner et régalé les papilles  !!

Sport, santé, citoyenneté  : le Cross scolaire annulé  !

Plus de 240 élèves n’ont pu chausser les baskets, à cause d’une météo capricieuse.

Les élèves des cycles 2 et 3 que comptent les écoles élémentaires d’Entre Deux Guiers, de Miribel et de 
Saint Laurent du Pont n’avaient pourtant pas ménagé leurs efforts pour s’entraîner, en vue du cross 
interscolaire annuel. 
Manifestation sportive organisée depuis plus de vingt ans, le cross devait se dérouler le lundi 13 octobre, au 
complexe sportif Charles Boursier, dans une ambiance conviviale et festive  ! 
Mais, reporté une première fois au lundi 10 novembre, pour cause de pluie, le cross a finalement été annulé, 
en raison des mauvaises conditions climatiques. 
Rappelons que cette course d’endurance, organisée par les équipes enseignantes, avec le concours des 
parents et des équipes éducatives, permet de favoriser des valeurs comme le goût de l’effort, le 
dépassement de soi et l’esprit d’équipe.

Une idée pour la semaine du goût  ? L’Ecole Notre Dame en Chartreuse en a eu 
une bonne  ! 
Le 16 octobre 2014, elle a proposé aux familles un petit déjeuner dans ses locaux 
pour la 2e fois, puisque, certains s’en souviennent peut-être, cela avait déjà eu lieu 
en 2008. C’est ainsi que les plus courageux sont venus dès 7h30 pour déguster un 
« bon petit déjeuner équilibré » que les enseignants préparaient depuis 7h, ce 
même matin. Sur le « buffet » installé pour l’occasion, les enfants et leurs parents 
devaient choisir un aliment de chaque famille  : un produit laitier (lait, yaourt ou 
fromage), un fruit (pomme, kiwi, banane ou raisins secs), un féculent (pain ou 
céréales), des produits sucrés (sucre, confiture  , miel), des matières grasses 
(beurre, brioche). Tous ont joué le jeu avec plaisir  ! Cette initiative a également 
permis de proposer des aliments que les enfants n’ont pas toujours l’habitude de 
manger le matin et de rappeler l’importance de cette première collation pour bien 
démarrer la journée, être en forme et bien apprendre.

Petit déjeuner à l’école Notre Dame en Chartreuse

Nul doute que les élèves de CP, CE et CM auront à cœur l’an prochain 
de battre leur record de tours parcourus en respectivement 10, 15 
et 20 minutes  !



Le Parc Naturel Régional

Dans le cadre de notre projet d’école sur l’environnement proche et 
le milieu naturel qui nous entoure, nous allons bénéficier grâce au 
Parc Naturel Régional de Chartreuse de 5 interventions de la Petite 
Section au Cours Moyen.
Ce projet sera organisé de mi novembre à juin autour de deux 
interventions en classe (chaque classe aura son intervenant) et deux 
sorties à la journée sur le terrain dont une en moyenne montagne.

Un potager à l'école

Cette année, l'école se met au jardinage. Chaque classe se verra 
construire un carré (un peu rectangulaire quand même...) pour 
faire son potager.
Ce projet, en lien avec un projet d'école plus vaste sur la 
connaissance de l'environnement proche, permettra à chaque élève 
de s'investir dans différents domaines d'apprentissages  : les 
sciences bien sûr (vivant/non vivant, la vie des végétaux (nutrition, 
croissance, reproduction)), et le vivre ensemble  (respect de la 
cour, respect des plantations de chacun, apprentissage de 
quelques règles d'hygiène de vie, plaisir de manger ce que l'on a 
produit...) et, bien sûr, le langage oral et écrit (acquisition de 
vocabulaire, écriture de projet, réalisation de dessins 
d'observation...).

Le projet proposé par le parc est intitulé «  à la découverte de la forêt de 
Chartreuse  »
Et s’articule autour des questions suivantes  :
* Qu’est-ce qu’un Parc naturel régional  ? 
* Comment se crée un PNR  ? 
* Présentation actuelle du Parc naturel régional de Chartreuse à l’aide de la carte 
en relief du Parc.
* Présentation du projet et de la forêt de Chartreuse grâce à un diaporama de 
photos.

 Ce projet se réalisera sur au moins 2 ans  : il faut bien prévoir le temps 
des récoltes en septembre prochain en espérant tout de même récolter 
une bonne partie dès le mois de juin.
Les PS/MS ont prévu de faire pousser des pommes de terre pour faire des 
frites, des haricots à rames, des tomates et pourquoi pas quelques courges 
et courgettes sur la butte?
Les MS/GS vont découvrir comment poussent les salades, les épinards et 
des haricots.
Les CP/CE vont proposer un carré de plantes aromatiques.
Les CE1/CE2 s'occuperont d'oignons, salades et petits pois et les CM, eux, 
de blettes, de carottes et de fraises.

Bien sûr, chaque intervenant adaptera son 
discours au niveau et à l’âge des enfants.
Lors de ces sorties, nous serons encadrés par un 
«  accompagnateur de montagne  »  et nous 
rencontrerons un garde-forestier de l’Office 
National des Forêts.



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,

Martine GALIANO pour le traitement des photos,
Bernadette BOURSIER et Anne-Marie
GERVASONI 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

En plus des carrés, les MS vont très prochainement 
planter chacun un framboisier tout le long du mur qui 
côtoie la route du côté d'Intermarché. En 
perspective  : la réalisation de confiture de 
framboises à la rentrée prochaine. Miam Miam  ! 
Pour cela, ils ont déjà travaillé sur la terre de la cour 
et sur les outils du jardinier.

 

Un beau projet de longue haleine. 
Il faudra apprendre la patience à tous ces jardiniers en chef.

Nous adressons tous nos vœux de bonheur à Armelle 
Blanchard et Jean-Pierre Salvi qui se sont unis

 le 5 juillet 2014, en mairie de Saint Laurent du Pont
« Pour le meilleur et pour le rire »

Il y a quelques années de cela, Paulette Moyce, américaine vivant en 
Virginie mais native de Moirans, faisait un héritage. En souvenir de son 
beau pays de France et de son enfance qui fut un peu difficile,  elle 
décida, elle qui avait malgré tout parfaitement réussi sa vie, de distribuer 
l’argent qui lui était légué à différentes associations, dont l'OGEC, que 

notre généreuse donatrice dota en souhaitant que la somme soit affectée aux travaux de la nouvelle 
toiture de l’école. Trop âgée pour elle-même venir en France- elle a 92 ans- Paulette Moyce a mandaté 
quatre de ses amis pour aller voir sur place les réalisations ayant pu s’effectuer grâce aux dons qu’elle a 
faits. Et c’est ainsi que ce mardi 30 septembre, quatre Américains ont débarqué à l’école, accompagnés 
d’une délicieuse odeur de pâtisserie puisque, ce jour-là, des anniversaires se fêtaient. Charles a récité aux 
élèves une poésie française, sur le thème de la rentrée, qu’il avait apprise à l’école lorsqu’il était enfant. 
Une visite qui a fortement marqué les enfants et sans doute plus encore ces quatre Américains qui 
découvraient aussi la Chartreuse !

Les Américains débarquent à l’école !

Dimanche 7 décembre 2014
Marché de Noël – Salle du Revol

Dimanche 22 mars 2015
Pucier – Salle du Revol

Du 24 au 28 mars
Voyage en Camargue pour les CM

Vendredi 12 juin
Fête de l'école – Maison des arts
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