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Editorial
Bonjour à tous,
J’ai intégré l’Ecole Privée de St Laurent du Pont, à l’âge de 4 ans. Après un parcours en Primaire sans
embûche, je poursuis ma scolarité naturellement au Collège St Bruno à Entre-Deux-Guiers.
Après des études supérieures, j’épouse Luc Poulet issu également de l’école Notre dame en Chartreuse.
Nous inscrivons nos deux enfants, en 1997 et en 2000, dans la classe maternelle de Babeth (Sauvageon).
J’ai tissé des liens très forts avec Guy Noël Thil, mon instituteur en 1979, puis directeur de Notre Dame
en Chartreuse, après le départ à la retraite d’Anne Marie Gervasoni.
J’ai pu m’investir et m’épanouir au sein de cette école grâce à sa bienveillance et sa bonté naturelle. J’y
resterai 11 ans comme membre de l’APEL, dont 6 ans comme Présidente.
Aujourd’hui, une nouvelle étape est franchie, après avoir passé 4 ans comme membre du conseil
d’administration de l’OGEC, me voici élue Vice-présidente aux côtés de Chantal Orthlieb Vice-présidente
également, et de notre Président Vincent Galiano.
Une nouvelle équipe pluridisciplinaire, s’est créée : je prends en charge le suivi de la commission travaux
pour l’entretien et la mise en accessibilité des bâtiments, ainsi que l’adaptation de l’école à l’évolution de
demain. Chantal, avec son expérience, assure le lien avec les instances de l’enseignement catholique et
l’établissement St Bruno. Nous soutiendrons et accompagnerons Vincent dans cette lourde tâche et
responsabilité qu’est la gestion de l’école.
Grâce à toutes ces bonnes volontés, bénévoles, donateurs, APEL & OGEC, nous allons construire,
ensemble avec notre nouvelle directrice Mme Claudie Laval-Royon, les nouvelles orientations et proposer
un bel avenir à notre école Notre Dame en Chartreuse.
Armelle Poulet

Quand l’école avait sa « classe préparatoire… »
Il y a bientôt sept décennies de cela - nous étions alors en 1947 - était créé le « Brevet
d’Etudes du Premier Cycle du second degré » ou « BEPC ». Un diplôme venant se
substituer alors au brevet élémentaire qui permettait d’accéder aux postes de bases dans
l’administration et à l’enseignement, le décret de création stipulant qu’il offrait à ses
titulaires des « avantages au moins équivalents ».
Juste deux ans auparavant, le Comité Paroissial décidait de la création d’un Cours
Complémentaire de filles, placé sous la direction des Sœurs de la Providence. C’est
à Marinette Poulet, tout récemment diplômée de l’école normale Diocésaine, qu’est
confiée la charge d’en assurer les cours, cours destinés à des jeunes filles, peu
nombreuses dans une large diversité de niveaux, à peine plus jeunes que leur
enseignante : les plus âgées, qui viennent de décrocher leur Certificat d’Etudes Primaires,
ont 14 ans. Cinq ans de moins, seulement, que Marinette !
En 1948, cette dernière présente une élève au Brevet Elémentaire, alors seul titre requis
pour enseigner dans un établissement primaire public ou privé. Un périple bien compliqué
pour arriver à Grenoble : l’Isère ayant débordé et la route passant par Voreppe étant
coupée, il faut passer par le Col de Porte en s’arrêtant de nombreuses fois pour enlever
les blocs obstruant la chaussée !
Apprenant que le Brevet Elémentaire allait être supprimé, au profit du BEPC, la jeune
enseignante engage, alors, trois de ses élèves dans une préparation assez ardue, une
langue étrangère étant requise : l’Italien est choisi et les trois candidates réussissent
brillamment avec, même, félicitations du jury à l’oral de littérature.
A partir de 1950, Marinette présente surtout ses élèves au CEP (Certificat d’Etudes
Primaires) : certaines n’envisageant pas de poursuivre leurs études au-delà, le programme
de cinquième et quatrième est abandonné, au troisième trimestre, pour s’appliquer au
programme du CEP en milieu rural. Les matières sont essentiellement les sciences,
l’arithmétique et l’éducation physique.
Mariée en 1954, Marinette accompagne sa dernière élève au brevet élémentaire et,
après son départ, le Cours Complémentaire continue encore quelques années avant de se
fermer. Malgré la bonne volonté des enseignants, il était devenu difficilement viable.
Extrait de « De l’école des Chartreux à Notre Dame en Chartreuse »
(ouvrage en vente à l’école)
Certains sauront
reconnaître en haut de
gauche à droite :
Marinette Poulet
(enseignante),
Hélène Jouralieff,
Jeanne Debarnot,
Christiane Gonin,
Monique Gallamand et
Soeur Marie-Antonin
(directrice de l'école)
En bas de gauche à droite :
Thérèse Jacquet,
Marie-Thérèse Gallamand,
Thérèse Dunières,
Claire Vial et
Charlotte Gervasoni.

Plein feu sur les idées neuves de l'
Avec le 1er concours de pétanque ce 18 juin... Et des projets pour l'an prochain
que l'Apel souhaite concrétiser avec une équipe élargie par de nouveaux visages
et un bureau « modernisé » au-moins de moitié.
Le changement de direction, suite au départ en retraite de Guy-Noël Thil l'été
dernier, a marqué cette année scolaire 2015/2016. Un nouveau chapitre de
l'histoire de l'école s'est ouvert avec l'arrivée de Claudie Laval Royon. Si l'on y
ajoute l'arrivée de nombreuses nouvelles familles, générée en majorité par la
fermeture de l'école Sainte Anne à Miribel les Echelles, c'est dans un contexte
quelque peu modifié que l'Apel a démarré l'année.
Dans l'élan de la rentrée, le 1er trimestre attaque, comme à son habitude, très fort
: pot d'accueil, assemblée générale, opération rénovation volets, bulbes d'automne
(330 €), goûter de la semaine du goût, vente de sapins de Noël (270 €), vente de
cabas personnalisés (507 €), et Marché de Noël (2900 €).
Le rythme ne fléchit pas au 2ème trimestre : opération mobi-livre, Carnaval,
Portes ouvertes, nettoyage du grenier, peinture du portail, pucier (1100 €).
Les bénéfices des manifestations ont financé en partie les activités sportives et
culturelles de l'année, et ont permis des aménagements au sein de l'école : rideaux
dans la salle polyvalente, agencement d'étagères dans le grenier, et vont
prochainement contribuer à l'achat de jeux d'extérieur.
« Pas de repos pour les braves », le dernier trimestre maintient la cadence : fête
de l'école (17 juin), kermesse (26 juin), fête des maîtresses (1er juillet), et pour sa
1ère édition un concours de pétanque (18 juin).
Portés par le regard novateur de Claudie Laval Royon et l'implication prometteuse
de nouveaux parents, d'autres projets sont évoqués pour 2016/2017. Une nouvelle
dynamique se dessine progressivement au sein de l'Apel, et avec elle la volonté de
«moderniser », au-moins de moitié, le bureau à la rentrée prochaine ; les « anciens
» restant en soutien pour les principales manifestations.
Nouveau chapitre pour l'école, nouvelle dynamique pour l'Apel... cette année
2015/2016, au départ transitoire, se conclut sur la perspective d'un très bel avenir
pour l'école.

MATINEE PORTE OUVERTE
Le samedi 19 mars, n’était pas une matinée habituelle pour les enfants de l’école Notre

Dame.
En effet, à l’occasion de la porte ouverte, tous les enfants devaient être présents à
l’école mais cette fois-ci pour animer eux-mêmes des ateliers pédagogiques et se
placer pour un temps dans la peau de l’enseignant.

Mais qui étaient les élèves ?
Réponse : Les parents eux-mêmes, déjà présents dans
l’école ou bien de nouveaux parents.
Grâce à cette formule, les parents se rendent compte de ce
qui est travaillé dans les classes, ainsi que des outils
utilisés. Les enfants quant à eux doivent s’appliquer à être
clairs dans les consignes, doivent faire preuve de patience,
et se montrer responsables et autonomes pour animer seuls
leur atelier.

L’Association des parents d’élèves était présente toute la
matinée pour accueillir les familles autour d’un petit buffet.
Expérience à renouveler …

Biathlon à l'école Notre Dame : une première !!
Cette année, l'école a décidé de proposer un module de biathlon aux élèves de CM1 et CM2.
Trois points essentiels nous ont intéressées dans la mise en place de cette activité en EPS :
Au niveau moteur : le biathlon est un sport qui associe deux
disciplines fort différentes : le ski de fond, qui nécessite du
souffle et de l'endurance ; et le tir à la carabine, sport de
précision et de concentration.
Au niveau de la sécurité : ces séances permettent de travailler
sur le sens des responqbilités, lié à la bonne untilisation de la
carabine laser.
Au niveau de l'ambiance : ce sport renforce la cohésion et
l'esprit d'équipe.
A l'automne, un séance d'initiation, sur la place du cinéma, a permis de découvrir la carabine laser,
le tir et le lien avec une activité d'endurance, la course. Les élèves se sont ainsi appropriés les
fondamentaux, sans avoir la difficulté liée aux skis.
Puis, au mois de mars, quatre séances de deux heures au Col de
Porte ont été organisées de la manière suivante : les élèves étaient
répartis en trois groupes (un atelier biathlon et deux autres), avec
rotation des ateliers.
Pendant l'atelier biathlon, les élèves ont travaillé sur le respect des
règles (nombre de tirs, pénalités,…), sur le positionnement par
rapport au pas de tir, sur l'utilisation de la carabine laser (les tirs se
font uniquement en position allongée et les carabines restent sur le
pas de tir) et sur l'enchaînement ski et tir (gestion de sa respiration
au moment du tir).
Encadrée par un moniteur ESF, des parents bénéoles et deux enseignantes, cette activité a
remporté un vif succès auprès des élèves. Non seulement ce module conduit à de réels
apprentissages moteurs (glisse, pilotage et endurance), mais il a aussi permis de développer des
compétences psychosociales (motivation, estime de soi, capacité de concentration et
d'adaptation…).

CCFD et Bol de riz
Dans le temps de Carême, l’école Notre Dame a choisi de partager symboliquement un bol de riz.
Ainsi, il était proposé à tous les enfants de l’école et aux adultes qui le souhaitaient, de ne manger que du riz, le
temps d’un repas à midi.
La météo clémente nous a permis de nous installer dans la cour de
l’école, donnant à ce moment un côté sympathique et encore plus
fraternel.
Un riz, il faut le dire, un peu amélioré, façon risotto à la manière de
Robert Valentin !
Les enfants pouvaient apporter l’équivalent en argent d’un repas de
cantine, ou plus.
Ce sont finalement 467€ qui seront reversés au CCFD. (Comité
catholique contre la faim et pour le développement)
Il est important d’instaurer, dans la vie quotidienne de l’école des moments comme
ceux-là. Pour beaucoup d’enfants, cela reste simplement un
moment de partage, de joie, un moment dont on se souvient et
c’est déjà fort.
Nous avons essayé de leur expliquer le sens du Carême pour les
chrétiens, la nécessité de se recentrer sur des choses
essentielles, de prendre du recul par rapport à tous les biens
matériels qui ont tendance à nous envahir.
Espérons que nous semons un petit peu…

Premier conseil d'élèves !!
Courant décembre les classes du CE1
au CM2 ont élu leurs délégués de
classe (un garçon / une fille) parité
oblige, pour être leur représentant
auprès de l’équipe éducative lors du
conseil d’élèves.
Le conseil d’élèves des enfants est un moment privilégié durant lequel les enfants deviennent acteurs
au sein de leur école, en faisant des propositions constructives lors d’un temps qui leur est dédié
pour l’aménagement de l’école, les conflits dans la cour de récréation, un projet particulier d’action...
Le 26 janvier 2016 a eu lieu notre premier conseil d'élèves. Il s'agissait d'une première rencontre
entre les 6 délégués de classe élus : Romuald, Angie ( classe de CE1-CM2), Lilou , Matys ( CM1),
Gabriel, Sasha ( CE2) et les maîtresses.
Les délégués ont proposé plein d'idées pour améliorer notamment les temps de récréation.
Certaines étaient irréalisables à court terme car trop onéreuses (ex : goudronner la cour), d'autres
refusées car non éducatives (goûter à l'école)
Néanmoins, des propositions concrètes ont été retenues : cerceaux, échasses, cages de foot
devraient faire leur apparition sur la cour.
Les délégués ont également interpellé les maîtresses sur les moqueries trop nombreuses. Il a été
décidé
* de rappeler la règle.
* de se redire qu'une moquerie fait aussi mal qu'une violence physique.
* de donner des travaux d'intérêt général pour sanctionner les moqueurs (ramasser les papiers de la
cour, laver les volets, vider les poubelles...)

La sortie aux tourbières de l’herretang
Mardi 3 mai les classes de PS-MS et GS-CP
sont allées aux tourbières de l’Herretang.
« On y était déjà allé en automne, on y
retourne au printemps pour voir ce qui a
changé.
En automne il n’y avait pas d’herbe et pas de
feuille sur les arbres, maintenant tout a changé
il y a des feuilles, plus d’herbe et des fleurs.
On a appris que les fleurs doivent vivre loin de
leur maman pour pouvoir grandir.
Ensuite nous avons vu des traces de sangliers et de chevreuils.
Quand est arrivé à la mare, on a péché avec une épuisette.
On a attrapé des insectes, des larves de libellules, un têtard et un
escargot.
On a vu une grenouille. Si on veut la
prendre dans ses mains il faut les mouiller
pour ne pas lui brûler la peau.
Dans les branches mortes on a vu un mulot
qui était en train de grignoter une feuille.
On a bien aimé pêcher et voir les animaux. »
Les enfants de GS-CP

« Le jour de Pâques est arrivé, dans la lumière ! »
Toute l'école s'est rassemblée le vendredi saint dans l'église pour
célébrer Pâques.
Notre célébration avait pour thème « le don »
Chaque classe a réfléchi à la question suivante : « Qu'est-ce que je
peux donner aux autres ? ».

Les réponses ont été lues pendant la célébration : on peut aussi
bien donner des fleurs, des baisers, de l'amour, que des coups de
pieds,... A nous de faire le bon choix.
Le père Daguzan nous a fait l'honneur d'être présent et de partager l'Evangile avec
nous.
Après la célébration de rentrée en octobre et celle de l'Epiphanie en janvier, ce fut
notre 3ème et dernier temps fort à l'église cette année. Un moment toujours
apprécié des élèves qui mettent toute leur énergie à chanter.
« Et le printemps s'est réveillé sur notre terre, et

dans nos cœurs.... et dans nos coeurs »
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L e dim an c h e 26 j uin 20 16

LES DATES A RETENIR
Vendredi 17 juin
Fête de l'école – Salle du Revol
Samedi 18 juin
Concours de pétanque – Stade municipal
Dimanche 26 juin
Kermesse de l'AEP – Cour du cinéma
Samedi 8 octobre
Loto de l'Apel – Salle du Revol
Dimanche 4 décembre
Marché de Noël – Salle du Revol

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, Anne-Marie
GERVASONI et Chantal ORTHLIEB 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.

