
Chaque année voyait arriver de nouvelles « têtes », et de 
nouveaux liens se créaient … Mais c’était toujours le même 
bonheur de retrouver cette ambiance d’une école en perpétuel 
mouvement, qui était soucieuse d’accueillir du mieux qu’elle le 
pouvait tous ceux qui venaient frapper à sa porte.

L’arrivée des premiers ordinateurs, la rénovation des 
bâtiments, internet, l’anglais à l’école, les tableaux interactifs … 
 autant d’étapes importantes qui ont redonné de l’élan aux 
équipes enseignantes et aux responsables de la gestion de 
l’école.
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Editorial

C’est avec un pincement au cœur que j’écris ces quelques lignes . Tout a une fin ! 
Après 39 années passées dans cette école, il est bien normal de prendre un peu de distance 
et de laisser à un autre la responsabilité d’organiser le fonctionnement de l’établissement.
Que de souvenirs ! Que de rencontres ! Enseignants, élèves, parents d’élèves, membres de 
l’OGEC, sympathisants, …

Il arrive souvent que des  directeurs se retrouvent seuls pour faire face à certaines 
difficultés, mais à l’école Notre Dame, je ne me suis jamais senti isolé, j’ai toujours eu une 
collègue, un président d’APEL ou d’OGEC pour m’aider à passer certains moments plus pénibles 
ou gérer des situations  plus délicates,  et je les en remercie. 

L’école Notre Dame en Chartreuse a un bel avenir devant elle et la personne qui va me 
succéder, avec l’appui de tous les parents et des membres de l’OGEC,  saura certainement  la 
mener encore plus haut en étant  toujours fidèle à la mission qui nous est confiée d’accueillir 
les enfants et de les éduquer au respect, à la tolérance, à l’acceptation de tous et, pourquoi 
pas, à leur faire découvrir Jésus-Christ présent en chacun de nous.

                        Guy-Noël THIL
 



Quelle belle journée !
Tout s’est parfaitement déroulé.
Une organisation exemplaire, une mobilisation de la 
communauté éducative à la hauteur de l’évènement : 

enseignants, parents d’élèves, élèves, bénévoles et anciens 
élèves ; plus de 60 personnes se sont investies pour faire de 
cette journée une belle réussite !

Et près de 210 
participants au repas, 
préparé par notre 
« équipe  cuisine ».

L'équipe éducative, prête 
pour le service...



Les jeunes aussi étaient très 
présents, avec leur parents, 
et aux côtés du groupe vocal 
« les Copains de Chartreuse ».

Et que d’émotion devant 
l’exposition, les photos et 
les rencontres entre 
anciens.

Encore merci à tous !
Vincent Galiano



Notre potager prend forme

Au mois d'avril, Les TPS/PS/MS/GS ont planté des pommes de terre:

Après la récolte des fonds, la collaboration étroite avec l'équipe enseignante devient bien visible au travers des 
projets pédagogiques mis en place dans l'école. Cette année, l'Apel a mis à disposition des élèves des « carrés 
potagers » qui se remplissent petit à petit, les enseignants et les enfants vous racontent :

Une fois encore le marché de Noël et le pucier ont été de grands succès cette année !!
Le point phare du marché de Noël reste comme chaque année la visite du père Noël. Tous les 
enfants sont repartis avec leur photo et une papillote. Comme tous les ans, le stand de l’école 
était rempli de créations des enfants (sablés, bricolages) et celles des mamans bricoleuses.

Pour la première fois, nous avons choisi d'organiser le pucier au mois de mars et non en mai. 
Avec une bonne fréquentation et un grand nombre de tables réservées par les exposants, nous avons gagné 
notre pari !!
D’ailleurs les chiffres prouvent la réussite de ces 2 évènements phares pour l’école. Nous avons réalisé un 
bénéfice de 2828 euros pour le marché de Noël et de 1106 euros pour le pucier.
Nous profitons de cet article pour remercier tous les parents volontaires qui permettent de mener à bien 
ces manifestations.

Quelques chiffres des bénéfices cette année :
Vente de torchons 657 €, vente des sapins de noël 203 € et chocolats de pâques 320 €. 

Nous totalisons 5114 €. Merci à tous !!!

Préparation du terrain: 
on ratisse, on griffe

Plantation des pommes de terre: 
bien penser à mettre le germe vers le haut.

 Il faut bien arroser !

Mois de mai: on sème les haricots, les radis et les épinards!

On gratte la terre avec une griffe On met quelques graines de haricots dans un petit trou.

On observe les plantations déjà faites : framboisiers et pommes de terre

Tiens, nos pommes de 
terre ont profité des 

vacances pour pousser !

Les pommes de terre 
ont développé des 

racines dans la terre.

Quelques framboisiers 
ont résisté à l'hiver. 

Certains commencent à 
avoir des feuilles et des 

boutons de fleurs.

Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre, tout en surveillant le soleil.



Grâce au projet avec le parc de Chartreuse et à notre intervenante, Lise, la classe 
des MS- GS de l’école a pu faire sa 2e sortie en forêt au plateau de la Ravoire sur la 
commune de St Christophe la Grotte.
Le bus est venu nous chercher à 9h00 le mardi 12 mai et nous a ramenés à l’école à 
16h15 avant que les parents ne viennent nous chercher. La sortie a été rythmée par 
des ateliers : Recherche de nourriture pour les animaux de la forêt, observation et 
explication de la signalétique en forêt, lecture d’histoire, promenade jusqu’à un 

belvédère où la vue était à couper le souffle, cueillette de fleurs des champs pour réaliser un tableau 
nature… sans oublier le moment du pique-nique réclamé par les enfants depuis 9h00 le matin !!
Et par chance, nous avons eu le plaisir de voir un tracteur forestier en plein travail ! Il rassemblait 
des grumes, c’était très impressionnant !

Le tracteur traînait des grumes 
afin de les rassembler

Lise nous explique que ce panneau indique aux vélos qu’ils 
ne peuvent pas poursuivre leur chemin, 

c’est interdit !

Nous avons cueilli de la nourriture : fougères, 
graines, pommes de pin, glands, brindilles, 

coquilles d’escargots… c’est ce que peuvent 
manger les renards, les chevreuils, les grives, les 

écureuils …

Tous réunis au belvédère à la fin de la promenade ! 

La classe des CM a, elle aussi, découvert la forêt de Chartreuse...

Les empreintes de chevreuils, cerfs, sangliers.

Prises de notes et dessins pendant la pause.



Le Jour J approche… Mais quel jour J ? 

Celui de notre spectacle de fin d’année qui aura lieu le 12 juin à 20 h 15 à la maison des arts.
Cela fait maintenant 3 semaines que nous avons commencé les répétitions pour être au point lors de 
notre représentation finale. 
Les classes de maternelle ainsi que la classe des CP-CE1 se sont réunies pour vous proposer 6 danses 
en commun. La classe des CE1-CE2 vous proposera 2 danses et celle des CM1-CM2 proposera quelque 
chose autour des percussions naturelles. Mais tous, nous travaillons autour d’un thème commun en 
référence à notre projet d’école sur l’environnement, et c’est ainsi que notre spectacle se nomme : 
« DAME NATURE ».
Si ce thème vous intéresse, vous rend curieux, si vous connaissez un élève ou plusieurs, si vous avez 
envie de passer un agréable moment… 

Rendez-vous le  vendredi 12 juin 2015 à la maison des arts.
Nous vous espérons nombreux !

Observation et dessin 
d’une fleur de primevère.

Explications en forêt : les essences d’arbres…
Sur les traces des charbonniers...

Pendant que les élèves peaufinent leurs danses et représentations, les mamans et mamies couturières ont sorti 
aiguilles et machines à coudre pour confectionner de jolis costumes afin de transformer nos enfants en fleurs, 
carottes, fraises, arbres et autres belles choses que nous offre « Dame nature » !! Merci à Rosette (mamie de 
Charlotte), Nathalie (maman d'Elise), Marie-Thérèse (mamie de Matthias) et Hélène (maman de Matthias).



Cette année, les CM ont pu à nouveau découvrir la Camargue 
lors d’un séjour du 30 mars au 3 avril.

Devant le Pont du Gard

Explications à la manade… avant de rencontrer les taureaux camarguais.

Le moulin 
d'Alphonse 

Daudet

Les flamants roses du parc 
ornithologique

Sur la plage devant la mer… on invente une nouvelle façon de creuser le 
sable, tête la première !!



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

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

Dimanche 28 juin
Kermesse de l'AEP – cour du cinéma

Dimanche 6 décembre
Marché de Noël – Salle du Revol

Kermesse de l’AEP le dimanche 28 juin

Elle aura lieu dans la cour du cinéma Le Cartus.
Le Père Daguzan célèbrera la messe à 10h dans la cour du cinéma (à l’intérieur de l’Eglise en cas de mauvais 
temps).
Au menu de midi, au choix : le traditionnel couscous, à déguster sur place sous les platanes  (on peut aussi 
l’emporter), ou un repas chaud.
L’année dernière, les gymnastes de la section cirque de la Cartusienne n’ont pas pu se produire en raison de la 
pluie ; cette année ils comptent bien faire une démonstration de leur savoir-faire.
Toute l’après-midi, Lucas, jeune magicien, nous fera profiter de ses dons d’illusionnistes en allant de table en 
table ; et dans la cour, des jeux pour petits et grands, avec le traditionnel bazar dans la salle de la Cartusienne.
En fin de journée, le groupe Country fera une démonstration et vous invitera à danser sur les rythmes de l’ouest 
américain.
A 19h, vous pourrez vous attabler pour un repas chaud, et éventuellement un couscous. (frites, saucisses….)
Les billets de la tombola seront en vente, avec de très beaux lots : un hébergement d’une semaine sur la côte 
d’Azur pour le premier, une tablette tactile pour le second;  avec aussi de nombreux lots…
La kermesse est organisée par  l’AEP : le bénéfice est partagé entre les participants à l’organisation : 
Cartusienne, école Notre Dame en Chartreuse, le relais de Saint Laurent du Pont (le cinéma ne prenant rien). Une 
partie du bénéfice est conservée pour l’entretien des bâtiments et des charges.
L’équipe organisatrice a toujours besoin d’aide et vous serez les bienvenus ; c’est aussi un moment de convivialité 
et de bonne humeur. Pour participer à la mise en place et au bon déroulement de la journée, vous pouvez joindre  
Luc Poulet au 04-76-55-18-54.
Nous vous attendons très nombreux en famille, entre amis, entre copains…

Notre ami Sébastien Soriano nous a 
quitté : trésorier de l’OGEC 

pendant plusieurs décennies, il a été 
l’un des piliers de notre  école ; 
dans le prochain numéro de La 

Récré, nous lui rendrons l’hommage 
que nous lui devons.

Bienvenue à Mme Claudie Laval, nommée à la 
direction de l’école, à partir du 1er septembre. 
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