
EDITO

L’AEP : une association mal connue… Voici son histoire et sa raison d’exister aujourd’hui :
L’association AEP a été créée en 1933 sous le statut de la loi 1901. Elle avait pour objectif :
 - L’éducation populaire selon les principes de la religion catholique, le développement 
du sentiment patriotique, des devoirs de tous du point de vue de la vie sociale. Elle a assuré la 
préparation militaire.
 - L’initiative et l’organisation de toutes œuvres postscolaires, cercles d’études, sociétés 
sportives, cinémas, colonies de vacances et plus particulièrement les écoles privées.
 - Assurer le fonctionnement matériel de l’école, collaborer au recrutement des direc-
teurs et des instituteurs.
 - Acquérir ou louer les immeubles jugés utiles au fonctionnement des écoles et autres 
activités.
 - Le premier président fut Louis Coste, en 1960 Jean Payerne, en 1968 Roger Rey, en 
1971 Jean Loridon, en 1985 Gabriel Barral, depuis 2013 Luc Poulet.
 - Elle assurait sa mission dans les bâtiments situés de part et d’autre de l’église, qu’elle 
avait en location de l’association diocésaine de l’enseignement libre de Grenoble devenue en-
suite l’UDOGEPEC ;
 - Ces bâtiments appartenaient à l’origine au Chartreux. En 1905, ils furent chassés, leurs 
biens confisqués et vendus aux enchères par le tribunal civil de Grenoble. Ils furent adjugés le 
28/10/1905 à Mr Pichat, Maire de St Laurent du pont, qui s’était porté acquéreur dans le but d’en 
préserver l’utilisation pour la paroisse. Mr Pichat les revendit en 1923 à l’association diocésaine 
de l’enseignement libre de Grenoble, laquelle les loua par bail en 1933 à l’AEP qui les géra 
jusqu’en 1989.
 - Pendant ces années, pour réaliser ses objectifs, elle organisa des fêtes, des séances 
de théâtre. Elle avait des membres honoraires, des cotisations d’adhérents, des locations des 
familles logées dans les étages des bâtiments, les rez-de-chaussée étant des salles de classes (les 
filles côté droit de l’église, les garçons côté gauche). L’AEP assurait la gestion de la totalité des 
activités : cinéma, Cartusienne, théâtre, paroisse et école. Les écoles mobilisèrent très longtemps 
une importante part des ressources et des énergies.
 - En 1936, le comité, sous l’impulsion du père Chaize curé de la paroisse, réalise la 
construction de la salle de cinéma pour avoir un local adapté à l’organisation des fêtes.
 - Au fil des ans , chaque activité devint une association loi 1901, avec gestion auto-
nome. La première fut la Cartusienne. Le cinéma se constitue en association en 1980. En 1981 se 
créa l’organisation de gestion des écoles catholiques : l’OGEC.
 - A l’époque, tous les bâtiments utilisés appartenaient à l’UDOGEPEC de Grenoble et 
étaient loués à l’AEP qui les mettait gratuitement à la disposition des utilisateurs : salle de gym 
à la Cartusienne, salle de cinéma au cinéma « le Foyer », les deux bâtiments de chaque côté de 
l’église à l’OGEC.
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 - En 1989, devant la vétusté des bâtiments scolaires, l’UDOGEPEC propose de regrou-
per les écoles dans un seul bâtiment et de vendre l’autre pour payer la restauration. Ne sachant 
ce qu’il adviendrait des salles de cinéma et gym, les responsables de l’époque avec le père 
Jean-Marie Deschaux proposent à l’UDOGEPEC une somme de 700 000 Francs pour l’achat des 
locaux précités.
 - La paroisse n’étant pas une entité juridique, l’achat du bâtiment à droite de l’église a 
été effectué par le diocèse.
 - En résumé : 
  o Le bâtiment à droite de l’église, maison paroissiale,  et la chapelle St Jean 
sont la propriété du diocèse et mis gratuitement à disposition de la paroisse.
  o Le bâtiment à gauche de l’église ( bâtiment scolaire)  appartient à l’UDOGE-
PEC (aujourd’hui UDOGEC) et mis à disposition de l’OGEC.
  o Les bâtiments du cinéma, de la salle de la cartusienne, et l’annexe de 
l’école : cantine et salle polyvalente,  avec la cour sont propriétés de l’AEP et mis gratuitement à 
disposition du cinéma et de la Cartusienne et de l’OGEC. 

Depuis, l’activité de l’ AEP se limite à l’organisation de la kermesse. Les bénéfices qui en résultent 
se répartissent entre les organismes qui œuvrent de part et d’autre de l’église (Cartusienne, 
OGEC, relais paroissial, cinéma le Cartus) et l’entretien important de nos bâtiments.
Le président rappelle avec insistance l’importance des réalisations effectuées grâce à la solida-
rité de tous et la gestion rigoureuse malgré la faiblesse des revenus. Il rappelle aux dirigeants 
des différentes associations l’importance d’informer et de convaincre leurs adhérents de venir 
participer à la kermesse seule source de revenus.

Luc POULET

L’APEL

Qu’est-ce que l’APEL de votre école :
APEL, c’est l’Association de Parents d’élèves de l’Enseignement Libre.
Nous sommes une association à but non lucratif qui est composée de tous les parents adhérents 
de l’école. Elle est animée par un Conseil d’Administration. Actuellement les membres du CA 
sont au nombre de 13 :
Déborah COBUCCIO, Océane JEUX, Séverine PELLEGRINI, Cécile BOURSIER, Déborah NICOLAS, 
Laurence ROCHE, Cindy BUISSON, Audrey BOUDINOT, Julien ROYER, Betsy MADRE, Maryline 
TIGNEL et Pascal LACHAUME.
L’APEL a pour mission :
 • de participer à l’animation et à la vie de l’établissement (accueil des nouveaux 
parents, parents correspondants, organisation de manifestations diverses, comme le marché de 
Noël de fin d’année, …) ;
 • de représenter les parents d’élèves au sein de l’établissement et auprès du chef d’éta-
blissement, des équipes pédagogiques, grâce aux parents délégués.
Tout projet proposé et toute décision prise par l’APEL font l’objet d’une concertation avec la 
directrice et les enseignants concernés.
Les membres s’investissent aux côtés de l’équipe éducative pour le bien-être des enfants :
 • Organisation de manifestations ponctuelles et récurrentes pour animer la vie de 
l’école (Kermesse, marché de Noël, soirée vins et fromages),
 • Soutien logistique (bricolage),
 • Soutien aux actions pédagogiques par du bénévolat (Festival du Livre)
 • Soutien financier aux projets pédagogiques (subventions UDAPEL pour l’achat de 
mobilier classe des CP).



 • Écoute et soutien des parents en cas de difficulté (cantine, solidarité, conseils d’école, 
conseils de discipline).
L’APEL fait en sorte que chaque enfant puisse participer aux activités de l’école. Pour cette année, 
il y a au programme un voyage à Paris (CM et CP), Moulin guitare (Maternelles), Planète Mômes 
(CP-CE-maternelles), Ski de Fond, Rugby, Foot et projet musique (Percussion). 
Toutes ses activités représentent la somme de 14 000€. Les membres de l’APEL ont décidé de 
financer le voyage à Paris à 50%, donc l’association doit trouver environ 10 000€ pour que les 
enfants puissent faire les activités.
Ressources de l’APEL
Les ressources de l’association proviennent essentiellement des cotisations annuelles, de res-
sources comme le marché de Noël, vente de fromage, vente de bulbes, tombola etc….
C’est pourquoi, nous avons un besoin impératif de vous, pour le bon déroulement de nos activi-
tés et pour que celles-ci soient couronnées de succès. 
Ce sont nos enfants qui en profitent !

Retour sur le marché de Noël :
- Nous remercions les exposants qui répondent toujours présents plus de 50 cette année, et qui 
nous ont offert 37 lots...
- Nous remercions notre traiteur qui nous a proposé un bon repas chaud pour nous réchauffer.
- Nous remercions LC Prod (Sylvain) pour la réalisation de la maquette et des éléments publici-
taires.
- Nous remercions les familles qui sont venues malgré les conditions climatiques....
- Nous remercions nos Mamans bricoleuses, pour le travail fait avec les enfants pour proposer 
des objets uniques et les maîtresses qui ont permis de le faire.
- Nous remercions tous nos bénévoles, qui malgré le froid et la pluie ont travaillé toute la journée 
pour faire tourner la buvette, le stand de l’APEL et le stand Père Noël depuis 6h00 du matin 
jusqu’à 20h00.
- Les enfants qui étaient présents le jour de la manifestation pour vendre des lumignons et des 
cases de tombola.
Les enfants auront un bon souvenir de ce dimanche et du Père Noël.
Et merci au Père Noël qui est venu malgré un emploi du temps très chargé en ce mois de dé-
cembre.



LE CONSEIL DES ENFANTS

Comme toutes les années, une élection de délégués de classe est organisée afin de constituer le 
conseil des enfants. Cette année, les élus sont Eva FONTAINE et Lou DACQUIGNY en CM, Oscar 
PRODHOMME et Zanaé BOURSIER en CE, et Elina LAFAYE en CP.
Cette année, le conseil des enfants sera plus particulièrement chargé d’organiser 3 manifesta-
tions : la journée des talents, le marché des connaissances et la mini-ferme.
La journée des talents permet aux enfants de montrer un talent qu’il possède, aux autres enfants 
et aux parents. Tous les talents sont acceptés : jouer d’un instrument de musique, faire une figure 
de gymnastique, chanter, dire une poésie, exposer ses dessins, ses constructions en légos ou ses 
origamis… 
La journée des talents a eu lieu le vendredi 9 décembre.
Le marché des connaissances va permettre aux enfants d’échanger leurs connaissances. On 
part du principe que chacun a quelque chose à apprendre à l’autre, et j’apprends beaucoup des 
autres.

Kermesse 2023 :
Cette année, la Kermesse aura lieu le 25 Juin 2023. 
Sous un tout nouveau format, les enfants nous feront part de leur spectacle de fin d’année le 
même jour, ainsi nous pourrons passer un réel moment de convivialité et de partage en cette fin 
d’année scolaire. 

Au programme: 
- Messe à 10h 
- Spectacle des enfants
- restauration sur place avec le traditionnel couscous de l’OGEC
- Buvette tout au long de la journée 
- jeux

Cela va demander une toute nouvelle organisation, avec une plus grosse mobilisation des béné-
voles des différentes associations et tout parent d’élèves qui souhaite se joindre à nous pour faire 
de cette journée une réussite.

LE CAFÉ DES PARENTS

Depuis le 14 novembre, un café des parents est ouvert. 
Ainsi, chaque lundi, en déposant leur enfant, les parents peuvent venir discuter avec d’autres 
parents, autour d’un café, dans la salle de la cantine. 
Il s’agit de parler de sujets éducatifs, d’échanger sur  ses expériences de parents, de partager ses 
difficultés rencontrées avec ses enfants, tout cela dans un climat détendu et convivial.

Une fois par mois, sera  proposé un thème particulier, comme l’arrivée d’un deuxième enfant,  le 
sommeil, la nutrition, la gestion des émotions...etc.  Le choix de ces sujets sera défini au fur et à 
mesure des séances. 
Deux mamans de l’école se sont proposées pour animer ces temps, accompagnées parfois de 
professionnels. 

La fréquentation assidue montre que ce café des parents répond à un réel besoin. Chacun peut 
apporter quelque chose aux autres, en toute simplicité, et le fait de pouvoir échanger sur les 
difficultés est déjà une première étape dans la résolution du problème. 
Et s’il n’y a pas de problèmes soulevés, c’est tout simplement l’occasion de se retrouver ailleurs 
que sur le parking et de lier connaissance !



Par exemple :
« Je t’apprends à dessiner une rosace et toi tu 
m’apprends quoi en échange ?
 - Moi je peux te montrer comment on 
écrit un texte à l’ordinateur. »
Le marché des connaissances aura lieu au deu-
xième trimestre.
La mini-ferme quant à elle sera organisée au 
mois de juin. Elle réunira des animaux que les 
enfants apporteront (lapin, poule, chèvre …) 
Toutes les classes iront voir les animaux, instal-
lés dans le jardin de l’école. Des panneaux expli-
catifs sur la vie des animaux seront préparés par 
les enfants. 
Ces 3 manifestations permettront aux délégués  
de participer de manière concrète à la vie de 
l’école et de leur donner des responsabilités. De 
quoi former des futurs citoyens engagés.

LA JOURNEE DES TALENTS

Les élèves délégués de notre école, avec l’aide de la directrice, vont organiser trois temps forts 
au sein de l’école tout au long de l’année scolaire  :
Le premier est la journée des talents. Le principe est de montrer « un talent » à tous ses cama-
rades et aux parents d’élèves qui le souhaitent.
C’est lors de cette journée que nous avons pu découvrir des compétences cachées de certains 
élèves, dans le domaine du sport : foot, rugby, gymnastique, capoeira, corde à sauter mais aussi 
des instruments de musique : saxophone, piano, didgeridoo, des arts plastiques ou encore des 
constructions imaginaires et d’autres surprenantes comme la ventriloquie.

SPECTACLES  PLANETE MÔMES

La compagnie Planète Mômes propose des spec-
tacles interactifs avec des sujets toujours très recher-
chés, qui amènent une certaine réflexion chez les 
enfants. Cette année, 2 spectacles , un pour le cycle 
2 et un pour le cycle 1 



«  LA BIODIVERSITE : UNE HISTOIRE MOUVEMENTEE »
Les élèves du CP au CE2 ont pu profiter d’un spectacle interactif avec 
Planète Mômes sur la bio diversité. Dans ce spectacle l’animateur, 
grâce à un fil conducteur, a remonté le temps des origines jusqu’à nos 
jours ! 

Les enfants ont bien compris  qu’au cours de l’Histoire il y a eu plu-
sieurs épisodes d’extinction massive d’espèces animales et végé-
tales, et qu’aujourd’hui, la biodiversité est menacée par les activités 
humaines. Ils sont les acteurs de demain !

«Que d’émotions pour Simon !» aux élèves de maternelle. Les enfants 
ont ainsi pu accompagner Simon dans la recherche de son cerf-volant 
et éprouver avec lui la joie, la colère, la peur et la tristesse. Le thème 
des émotions étant le fil conducteur de cette année en maternelle. 
Les enfants se sont beaucoup impliqués en chantant et dansant et ont 
grandement apprécié ce spectacle.

Mis en scène 
et présenté par :

Un spectacle audiovisuel, 
vivant et interactif.
Conçu, produit et réalisé 
par Planètemômes.

QUE D’ÉMOTI NS 
              pour Simon ! 

L’ANGLAIS A L’ECOLE NOTRE DAME

Pour promouvoir l’anglais à l’école, nous 
organisons tout au long de l’année, une fois par 
trimestre des temps forts en anglais.
Nous avons démarré sur les thèmes de la cui-
sine et d’Halloween.
Chaque classe a cuisiné et étudié une recette en 
anglais dans l’objectif de la réaliser et de parta-
ger un goûter avec tous les enfants de l’école.
Les plus petits et les plus grands ont fait des sa-
blés, les CP ont étudié en anglais la recette des 
pancakes puis l’ont réalisée avec des consignes 
en anglais.
Ce fut une belle réussite et les enfants ont 
beaucoup apprécié !

LA BIODIVERSITÉ

SPECTACLE «  LA BIODIVERSITE : UNE HISTOIRE MOUVE-
MENTEE »

Les élèves du CP au CE2 ont pu profiter d’un spectacle 
interactif avec Planète Mômes sur la bio diversité. Dans ce 
spectacle l’animateur, grâce à un fil conducteur, a remonté 
le temps des origines jusqu’à nos jours ! Les enfants ont 
bien compris  qu’au cours de l’Histoire il y a eu plusieurs 
épisodes d’extinction massive d’espèces animales et végé-
tales, et qu’aujourd’hui, la biodiversité est menacée par les 
activités humaines. Ils sont les acteurs de demain !



UNE  CLASSE MATERNELLE ENTIEREMENT RENOVEE

Le mercredi 31 aout2022, un dernier artisan intervenait encore sur la classe ! Mais malgré un 
calendrier  serré, le 1er septembre, tout était prêt pour accueillir les élèves de maternelle.
La classe avait pourtant déménagé dans la maison paroissiale 10 jours avant la sortie pour per-
mettre de commencer le chantier  plus tôt.
Il est vrai que l’OGEC a commandé d’énormes travaux à faire en 2 mois. 
Tout a été refait sur une surface de 100 m2  : le revêtement du sol a été changé, le coin sieste 
agrandi, les toilettes repensées et agrandies, le coin vestiaires déplacé et agencé de manière 
plus fonctionnelle pour tous, l’éclairage est désormais variable suivant l’activité proposée dans la 
journée. 
Cette classe maternelle avait été conçue en 1989, et depuis, rien n’avait changé. 
Des petits coins «  maison de l’eau » ou  « maison des histoires », nous sommes passés  à un open 
space, davantage  en adéquation avec la pédagogie pratiquée aujourd’hui, qui plus est avec  
la pédagogie Montessori pour cette classe. Ainsi, c’est le mobilier qui fait office de séparation, 
permettant une modulation facile des espaces. 
Aujourd’hui, cette nouvelle salle de classe a été baptisée par les enfants « la classe orange » en 
rapport avec les couleurs chatoyantes sur les murs, et chacun s’y sent bien. 
L’OGEC prévoit de la faire visiter le jour de sa vente de couscous à emporter, le samedi 19 novembre.

PAGE HISTORIQUE

La réfection de la classe maternelle nous a donné l’occasion de retracer tous les travaux 
effectués à l’école Notre Dame depuis 1989
- inauguration le 2 septembre 1989
Eté 1991  - des anciens élèves enlèvent le plancher de la cantine et coulent une dalle
Eté 1992  -  réalisation de la bibliothèque dans la salle polyvalente et installation du chauffage 
par le sol.
  - installation des portails entre l’école et la cour du cinéma « le Foyer » et entre l’école 
et la place de l’église
Eté 1993 - ouverture d’une porte entre les 2 classes enfantines au rez de chaussée pour éviter le 
passage par le couloir.
Etés 1994 et 1995 – aménagement des jardins , pose du chalet sur une dalle, installation du tun-
nel Ninja, bac à sable, table creuse 
Eté 2000 - peinture des murs de la bibliothèque 
Mars à juin 2001 - transformation du « bûcher » en cuisine.
Mai 2002 - un samedi : destruction de l’appentis accolé à la cuisine en remplacement du gril-
lage…
Automne 2003 - pose de volets neufs au premier étage
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29 décembre 2003 - inondation (due au gel) de la salle polyvalente pendant les congés sco-
laires . Près de 25 personnes se sont mobilisées pour éponger et sauver ce qui pouvait l’être. 
Rapidité des entreprises pour les travaux de rénovation et formidable investissement des béné-
voles. Inauguration de la salle rénovée le 7 mai 2004.
Eté 2004 et automne 2005 - Aménagement de 2 salles au second étage : un bureau pour le di-
recteur et une salle pour les réunions des enseignants, de l’APEL et de l’OGEC et pour le matériel 
de reprographie et l’archivage.
Rentrée 2006 - remplacement de la toiture du préau par une couverture métallique .
2007 - Carrelage du sol de la cantine à la place du lino. Importants travaux de terrassement entre 
les 2 bâtiments de l’école.
Printemps 2010 -Remise en état de l’espace sous la toiture du bâtiment principal. Déblaiement 
de 21 tonnes de gravats et 20 m3 d’encombrants . 30 personnes se sont mobilisées sur 2 same-
dis !
Eté 2010 - Réfection complète de la toiture du 1er juillet au 15 août !
Eté 2012 -. Remise à neuf de l’éclairage des classes et des issues de secours, - Equipement des 
classes de CP et CM2 en tableaux numériques interactifs
Octobre 2015 - Ponçage et lasurage des volets des 2 étages et du rez-de-chaussée.
Avril 2017 - Mise en place d’une rampe d’accès PMR adossée à l’école (conçue par 2 bénévoles 
et installée par des bénévoles pendant 3 samedis !. Coulage d’une dalle pour accéder à la nou-
velle ouverture accédant à l’école.
Toussaint 2017 - Isolation en sous-sol des classes maternelles. 
                                - installation du portail de la nouvelle entrée de l’école avec interphone.
Avril 2018 - coffrage et bétonnage du chemin piétonnier.
Eté 2018 - Goudronnage entre les 2 bâtiments. Mise aux normes des toilettes (PMR)
2018-2019 - Révision de la toiture du bâtiment annexe et ravalement de la façade de ce même 
bâtiment. Toilettes remises à neuf. Assainissement des extrémités de la partie goudronnée entre 
les 2 bâtiments. 
2021-2022 - Rénovation de la classe maternelle.

Tous ces travaux ont pu être réalisés grâce aux entreprises qui nous ont prêté du matériel ou 
fourni des matériaux, grâce aux bénévoles : anciens élèves, parents d’élèves, amis de l’école, 
grâce à la générosité des donateurs et grâce aux Pères Chartreux qui ont toujours montré un vif 
intérêt à la vie et au développement de l’école. 
Depuis la rénovation, Vincent Galiano a été le moteur de toutes ces réalisations, toujours soute-
nu et secondé par Robert et Luc.
Un très grand MERCI à tous !

Anne-Marie Gervasoni et Guy-Noël Thil


