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Dates à retenir 

�  Mercredi 2 Mai : CLASSE le matin pour les élèves de PS aux CM2 

�  Lundi 14 Mai : PHOTO DE CLASSE le matin 

�  Mercredi 30 Mai : CLASSE le matin pour les élèves de PS aux CM2 

�  Vendredi 1er Juin : FETE DE L’ECOLE 19h 

�  Jeudi 14 Juin / Vendredi 15 Juin : MINI CAMP GS CP  à Saint-Julien-en-Vercors 

�  Mardi 19 Juin : Voyage des Maternelles  PS MS GS au CIRCA PARC de Chabeuil (pas de classe pour les Minis et CM2) 

�  Jeudi 21 Juin : PETIT DEJEUNER RENCONTRE de 8h15 à 9h15 

�  Vendredi 6 Juillet : Pique-nique estival et Vacances d’été 19h 



__quelques petites choses qui se sont passées pendant ce deuxième 

trimestre...__ 

 
Les CE et les gâteaux  

Nous avons continué 

à explorer de nouvelles 

recettes de cuisine pour 

fêter les anniversaires de la 

classe.  

C'est, comme à 

chaque fois, l'occasion de 

mesurer, peser, calculer le 

prix des ingrédients, rendre 

la monnaie, lire une recette 

et apprendre en s'amusant. 

Les anniversaires de 

Eva, Roman, Tom et 

Alexandre, nés en 

novembre-décembre, ont été 

fêtés avec une salade de 

fruits d'hiver 

mais après l'édition du 

journal du premier 

trimestre ! Donc voici enfin 

les photos ... 

En janvier et février, 

nous avons cuisiné un 

gâteau à la banane sans 

œufs, pour l'anniversaire de 

Noa, Yanis, Mariam, 

Morgane et Arthur. Ce fut 

une vraie découverte du 

goût pour certains. 

 

Pour les anniversaires de 

Mathis, Jade, Maëlys et 

Erwann, nés en mars et 

avril, nous allons nous 

retrouver autour d'un gâteau 

aux pépites de chocolat. 

 

La fête des 200 jours 

Et oui déjà 

200 jours 

se sont 

déroulés depuis la rentrée ! 

Pour l'occasion, nous avons 

effectué une chasse au 

trésor dans la cour. Grâce à 

un plan détaillé sur lequel 

étaient indiquées les 

cachettes, chaque binôme 

devait s'orienter et aller 

chercher leur trésor. Ouf, 

tous ont été trouvés puis 

dévorés … 

Nous avons pu aussi 

admirer la fête des 100 jours 

de la classe des GS-CP qui 

avait, pour l'occasion, fait 

des collections diverses de 

100 objets. Les CE ont 

admiré le travail, et des 

idées ont germé pour la fête 

des 300 jours de l'année 

prochaine... parce que les 

CE comptent les jours 

(même ceux où nous 

n'avons pas classe) depuis le 
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premier jour où ils se sont 

installés dans la classe, donc 

pour les futurs CE2, pas de 

remise à zéro du compteur ! 

 

Odile en musique 

Depuis janvier nous 

accueillons une musicienne 

le lundi, elle révèle nos 

talents de chanteurs, 

développe notre sens du 

rythme et nous apprend à 

chanter en harmonie. 

 

I speak english 

with Dominique 

Depuis le début de 

l’année, nous apprenons 

l’anglais avec Dominique. 

C’est l’occasion de jouer, 

chanter et parler dans une 

autre langue.  

 

La lecture aux PS-MS 

 La lecture continue, 

mais, cette fois-ci, ce sont 

les CE1 qui sont allés lire 

des histoires deux par deux 

aux élèves de Catherine. 

Quelle fierté de pouvoir 

divertir les plus petits avec 

cet incroyable pouvoir 

magique … savoir lire ! 

 

Les Rois 

C'est le jour de la 

galette des Rois ! Nous la 

partageons avec toute 

l'école dans la cour, et 

forcément, certains ont la 

chance de trouver la fève 

dans leur part ! 

Bravo à nos rois Tim, 

Timéo et Pierre ! Et 

espérons que nous aurons 

aussi des reines l'année 

prochaine ! 
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Tout schuss !! 

 De magnifiques 

journées ont été consacrées 

au ski de fond, en fonction 

de notre niveau nous étions 

répartis dans différents 

groupes. Mais au final, nous 

y avons tous pris du plaisir 

et surtout nous avons tous 

progressé !!  

Quelques chutes 

dans la neige, toujours dans 

la bonne humeur, mais aussi 

quelques jeux d'aisance à 

ski : savoir tomber et se 

relever (pas si facile, cela 

demande souplesse et 

force!), savoir faire la fleur 

à ski ou encore slalomer 

entre des bâtons dans une 

légère descente. Pour les 

plus doués, des kilomètres 

de pistes ont été avalés à 

toute allure ! 
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Carnaval 

 

Drôle de journée que 

de croiser la maitresse en 

kilt ! De s'asseoir à côté de 

ninjas, pirates, chevaliers, 

princesses …  

Nous avons pu 

admirer les costumes de 

tous, nous faire maquiller et 

déguster des crêpes 

préparées par des parents.  

Nous avons défilé 

dans Saint Jean pour 

rejoindre les personnes 

âgées de la maison de 

retraite, qui nous attendaient 

avec impatience.   

Nous y avons chanté 

« quand je serai grand », 

l'hymne de la fête de 

l'accueil, et un goûter nous a 

été offert. 

 

 

Bol de riz 

L'action bol de riz au profit 

de l'UNICEF a été une vraie 

réussite, déjà parce qu'une 

bénévole de l'association est 

venue nous voir pour nous 

expliquer ce que les dons 

permettaient de faire ; mais 

aussi parce que ce repas 

partagé sortait de 

l'ordinaire ! 

 

Nous avons aimé 

manger assis dans la cour, 

mais aussi pouvoir partager 

le repas avec les plus petits 

que nous ne voyons pas 

habituellement sur le temps 

du midi. Et puis avoir des 

parents avec nous, ça donne 

un côté festif au repas !  
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Bref ce fut une belle 

fête pour terminer notre 

chemin de Carême ! (et en 

plus le riz était délicieux!) 

 

La rencontre gym 

Deux mois d'entrainement 

qui ont porté leurs fruits : 

nous savons faire la roue, 

les sauts, marcher sur une 

poutre, faire des roulades 

avant et arrière ou encore 

l'ATR. Et le jour de la 

rencontre, nous avons tous 

pu montrer nos talents et  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nos progrès aux juges.  

Les enseignants 

étant les juges, l'appareil 

photo n'a pas pu être 

dégainé... 

 

 

 

 

 

 

 

Journée mémorable de 

rencontre avec les deux 

écoles que nous avions 

rencontrées lors du cross. 

Nous avons pu partager des 

jeux, un pique-nique et une 

mémorable partie  de poule- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

loup.  

 

Enfin nous sommes 

retournés au gymnase pour 

admirer la démonstration en 

musique de l'accrogym des 

CM. Quel beau spectacle, 

qui a donné envie de 

continuer aux futurs CM1 

de la classe.
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Le ski à Fond d’Urle 
pour toute la classe. 

 

 
 

Cette année, les CP et les GS 

ont fait du ski de fond comme 

tous les plus grands élèves de 

l’école. 

La première journée avec une 

météo maussade, ils sont partis 

à la découverte d’un matériel 

inhabituel et d’un mode de 

déplacement… glissant. Cette 

journée a été consacrée à des 

jeux de neige avec des skis aux 

pieds, de quoi faire quelques 

belles glissades et chutes 

acrobatiques. 

 

 
 

Mais chacun a su s’équiper 

quasiment sans aide dès la 

deuxième journée. Et avec une 

météo plus favorable, tout le 

groupe classe a fait une balade 

en ski de fond sur les pistes. 

Chacun a son rythme mais 

toujours avec volonté et 

enthousiasme. 

Et puis, pour participer aux 

efforts de chacun, la maitresse 

aussi a fait quelques chutes !!!! 

 

 

 
Les anniversaires de 

janvier et février. 
 

 
 

Nous avons fêté les 

anniversaires de Lily, Zoé, 

Albane, Alexis et Eylann et, à la 

place de nos gâteaux nous 

avons fait une crêpes-party ! 
 

 
 

Nous avons confectionné la 

pâte à crêpes avec Séverine le 

matin et l’après-midi, les 

parents nous ont régalés de 

confitures, sirop d’érable, 

bananes, chocolat… 

Vivement le prochain 

anniversaire ! 
 

 

 

Recette de la galette du 
petit Chaperon rouge 

 

 
 

Ingrédients : 

175g de beurre salé fondu. 

250g de farine. 

100g de sucre 

2 jaunes d’œufs. 

1 œuf entier pour dorer. 
 

Verser la farine, le sucre et 2 

jaunes d’œufs dans le saladier 

contenant le beurre fondu. 

Mélanger à la main les 

ingrédients jusqu’à l’obtention 

d’une pâte homogène. 

Etaler la pâte à la main dans un 

moule à tartelette garnie de 

papier sulfurisé pour former une 

galette compacte. 

Graver le chemin du petit 

chaperon rouge sur la galette 

avec les dents d’une fourchette. 

Avec le pinceau, badigeonner la 

galette d’œuf battu 

Mettre au four 40 mn. 
 

Et régalez-vous ! 
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La fête du 100ème jour 
d’école. 

Les élèves de la classe de 

GS/CP ont fêté le 100
ème

 jour 

d’école le jeudi 5 avril 2018. 
 

 
 

 Depuis quelques mois, tous les 

élèves de la classe ont préparé à 

la maison une collection de 100 

objets : 
 

 
 

Théo : 100 sous 

Zoé : 100 coquillages 

Eylann : 100 billes 

Téhan : 100 feuilles 

Tom : 100 billes 
 

 
 

Elodie : 100 éléments de la 

nature 

Louna : 100 bouchons 

Billy : 100 feuilles d’arbre 

Albane : 100 légo 

Lina : 100 cailloux 

 

 

 
 

Lili : 100 noix 

Lily : 100 plumes 

Elouen : 100 cailloux 

Alérina : 100 bracelets 

Wyatt : 100 cartes Stars Wars 
 

 
 

Blanche: 100 écoliers à l’école 

Ylann: 100 pin’s 

Morgann : 100 pierres 

Hugo : 100 billes 

Camille : 100 cubes 
 

 
 

Vassiliyé : 100 cailloux et des 

petites histoires 

Alexis : 100 cartes Pokemon 
 

 
 

 

 

 
 

Les élèves ont réalisé une 

exposition avec toutes les 

collections réalisées à la maison 

et en classe. Pour l’occasion nous 

avons transformé la cabane en 

magasin décoré d’objets. 
 

 
 

Les parents sont venus admirer 

les œuvres et aussi tous les 

camarades de l’école. Les élèves 

de maternelle nous ont applaudis. 
 

 
 

Les enfants étaient très fiers de 

leur collection et fiers de compter 

jusqu’à 100 ! 
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C’est la fête de l’Epiphanie à l’école  

  
Miam, miam !   

Et voici les Rois et les Reines 2018 ! 

 

 

 
Odile, professeure de musique nous apprend 

des nouvelles chansons. Nous écoutons des 

musiques, nous mimons et dansons. Nous 

aimons bien faire les hélicoptères et les 

poupées de chiffon. 

 
 

 
 

 

   
 
 

 

 

 
 

Nos décorations du carnaval : 
 

 
 

 
 

 
Avec le mois de Février, sont arrivés de 

curieux personnages déguisés dans la 

cour de l’école, le temps d’un après-

midi de Carnaval glacial. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Heureusement, pour nous réchauffer et 

prendre des forces, des parents nous 

avaient préparé de délicieuses crêpes. 

Merci beaucoup !  
 

 
 

Et avant de partir vers la Matinière, 

rencontrer les résidents, certains se font 

même maquiller !  
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Après un temps de 

rassemblement 

dans la salle de 

motricité, nous 

partageons les 

galettes offertes 

par l’Association 

des parents 

d’élèves ! 

Nous 
grandissons…. Et 

nous apprenons de 

nouvelles écritures, 

nous comptons les 

syllabes des mots, 

nous savons 

reconnaître les 

formes, nous 

savons réfléchir 

pour compléter une 

collection. 

Des princesses, des spiders-mans, des clowns, des 

indiens,  des fées, des reines des neiges, des tortus 

ninjas, des crocodiles, des minions, des pompiers, 

des cendrillons, des fleuristes….. Bravo pour 

toutes ces couleurs de carnaval ! 



 
Après les rois et reines de la galette, nous 

démarrons notre projet sur les châteaux 
forts et les chevaliers. 
 

Voici nos albums et nos livres découvertes 

pour mieux connaître le monde des 

chevaliers : 
 

   
 

   
 

Des livres pour chanter, pour rire et pour 

rêver… 

Nous avons profité de ce temps au milieu 

des châteaux forts pour découvrir de 

nouveaux mots, pour les écrire. 

Nous avons habillé notre classe aux couleurs 

du Moyen-âge avec des châteaux, des 

créneaux, des chevaliers, des gardes, des 

oriflammes, des donjons, des blasons et 

aussi des dragons !    
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Le dragon a trouvé sa place dans une des 4 

tours ! 
 

 
 

Voici notre chanson du Dragon Grognon que 

nous aimons bien chantée.  
 

C’est le dragon Grognon 

Qui râle dans le donjon 

Après les chevaliers 

Qui l’ont fait prisonnier. 

Il aimait bien voler 

Voler dans la forêt 

Oh la la ! Comme c’est bon 

Dit le dragon Grognon  

Qui râle dans le donjon ! 
 

C’est une dragonne bleue 

Qui vient le délivrer 

Elle va cracher du feu 

Sur tous les chevaliers 

Derrière leur armure 

Ils seront protégés 

Oh la la ! Ça c’est sûr 

Disent les chevaliers 

Derrière leur bouclier ! 
 

Au dessus du donjon 

Volent les deux dragons 

Un dragon, une dragonne 

Qui s’en vont et chantonnent 

Pas de flèches, pas d’archers, 

 Pas lieu de se cacher 

Oh la la ! Comme c’est vrai 

Disent les deux dragons 

Qui rêvent de liberté ! 

 

 

 
 

 
A la découverte des couleurs, avec 

notre couleur vedette du moment le 

BLEU. 

Nous en profitons pour trier des objets, 

trouver les pièges, explorer les nuances 

de couleurs, jouer au jeu de Kim, faire 

des tracés en bleu, des décorations et 

coloriages…. Et puis nous habiller en 

bleu le jour de la fête ! 
 

 
 

 
 

 
 

Voici notre table des objets de la 

couleur et le plateau dégustation autour 

du BLEU : tartines de fromage et 

bonbons bleus bien-sûr qui nous ont 

laissé quelques traces sur la langue ! 
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Nous avons même 

monté avec l’aide 

de Martine, un 

grand château en 

carton que nous 

pourrons décorer à 

la peinture, pour 

faire des 

empreintes de 

pierres.   



 

Chevaliers et princesses  de 

MOYENNE SECTION inconnus ? 

Qui est qui ? 
TIMEO, MAXENCE, SANDRO, 
GABIN, LOÏS, ETHAN, TIMEO, 
JADE, OLIVIA, CASSANDRA, 
TIPHAINE, CAMILLE, 
WILSON ? 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci Martine pour ce grand 

château ! On a le droit de rêver 

un peu et de se transformer le 

temps d’une photo en princesse 

ou chevalier ! 
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C’est le printemps sur notre calendrier : 

nous avons rangé l’arbre de l’hiver. 

Dans la nature, nous avons observé les 

branches couvertes de bourgeons, les tiges 

de fleurs qui sortaient au bord des massifs. 

  

 
 

Dans la classe, sur nos branches coupées, les 

bourgeons ont grossi et se sont ouverts. 

Nous avons découvert plein de petites 

feuilles.  
 

 
 

Les dames de la bibliothèque 
Depuis le mois de Novembre, Marie-Jo et 

Pascale viennent dans notre classe apporter 

des livres de la BIBLIOTHEQUE. Chaque 

élève de moyenne section pourra en choisir 

un et l’apporter à sa maison jusqu’à la fin de 

la semaine. Chacune nous présente un livre 

en particulier. On aime bien écouter les 

histoires. 

Voici Pascale et les élèves de mini et petite 
section : 
 

 
 

Voici Marie-Jo avec les élèves  
de moyenne section : 
 

 

 
 

Le mois de mars est arrivé avec en chemin ses 

giboulées et dans le ciel parfois un arc-en-ciel 

que nous avons surpris un matin dans le ciel 

de l’école ! 

Après la pluie, c’est le beau temps ! 

 
Qui oublie son blouson 

En sortant de la maison ? 

C’est le mois de MARS ! 

Qui chante le printemps 

En faisant souffler le vent 

Encore le mois de MARS ! 

Mais il est trop pressé 

Et sème des giboulées 

 

La terre s’est réchauffée 

Des bourgeons arrivent 

Mais prennent leur temps 

 

Le mois de Mars 

est plein de surprises 

Après la pluie, 

C’est le beau temps. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

Adèle est en stage à l’école pour une 

semaine. Elle vient du lycée Bellevue et 

s’intéresse à plusieurs métiers. Nous 

sommes très contents car elle joue avec 

les élèves de petite et mini section, elle 

nous aide dans notre travail, à  nous 

habiller et aussi à finir notre cadeau 

surprise pour la fête de Pâques. Merci 

Adèle. 
 

 

 
 

 
 

Depuis le début du mois de mars, 

Laëtitia est dans notre classe le matin 

seulement car elle remplace Laurence 

absente. C’est la maman de Théo et de 

Salomé. Elle connaît déjà le travail 

d’aide-maternelle car elle a déjà 

travaillé à l’école. 
 

 
En motricité, nous marchons avec son 

aide,   en équilibre. 
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Le ski 
Chaque année, les classes de GS aux 

CM2 vont faire du ski de fond dans 

le Vercors. Nous partons en car pour 

Vassieux en Vercors où nous 

mangeons et prenons notre matériel. 

Cette fois, il n’y avait de la neige 

qu’à Fond d’Urle. Nous avons suivi 

la piste verte et bleue. Nous avons 

aussi profité de nouveaux jeux, des 

obstacles qui nous ont bien fait rire ! 

Deux sorties ont été organisées ce 

mois de Janvier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La course d’orientation 
Nous nous sommes entraînés à la 

Course d’Orientation dans la cour de 

l’école et sur le terrain d’herbe. 

Dominique nous a imprimé le plan 

de l’école et de son extérieur. Les 

balises étaient dessinées dessus. Il 

fallait s’orienter et aller poinçonner 

chacune d’elles le plus vite possible. 

Nous étions organisés en groupe de 2 

ou 3 élèves ; nous avons adoré courir 

de partout ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée « gym » 
Le vendredi 6 Avril, nous avons 

participé à des ateliers 

« gymnastique » comme le Saut de 

lapin, le déplacement sur la poutre… 

Nous étions évalués et nous pouvions 

gagner de 1 à 4 points. 

Un diplôme a été donné à chaque 

élève.  Nous avions la responsabilité 

de tenir des stands de jeux sur la cour 

pour occuper ceux qui n’étaient pas au 

gymnase ; on pouvait jouer 

au« penalty », au « bowling », à la 

« chaise musicale »… Nous avons 

profité du beau temps en nous 

promenant au-dessus de St Jean en 

Royans. Ça a été une belle journée ! 
 

 
 

Le carnaval 
Nous nous sommes déguisés le mardi 

après-midi 27 Février. Avec l’aide de 

Marie Claude, Anaïs et Angélique qui 

nous accompagnent en Angleterre, 

nous avons réalisé un joli masque. 

Nous avons mangé une crêpe préparée 

par des parents qui s’occupaient aussi 

du maquillage. Toute l’école est 

ensuite partie dans les rues de St Jean 

en Royans et nous sommes allés à la 

Maison de retraite pour passer un 

moment avec les personnes âgées. 

Nous avons chanté et elles nous ont 

offert un petit cadeau 

 

pour nous dire « merci » de 

notre visite. 

 
 

Mise en scène de Pâques 
Nous, les CM1-CM2 avons 

fait une mise en scène pour 

raconter Pâques et ce qu’a 

vécu Jésus. Ça se passait dans 

la salle de motricité, avec le 

vidéo projecteur. Nous avions 

tous un rôle : lecteur, disciple, 

Jésus, le gouverneur romain, 

Marie…. Les autres classes 

sont venues nous voir le 

vendredi, jour du bol de riz. 
 

 
 

Le bol de riz 
Nous avons partagé ce 

moment pour gagner de 

l’argent que l’Unicef utilise 

pour aider les enfants qui ne 

peuvent pas se soigner, aller à 

l’école ou manger à leur faim.  

Beaucoup de parents et plus 

de la moitié des élèves ont 

participé ; on vous en 

remercie. Avant de manger, 

nous avons regardé un film 

sur les actions de l’Unicef et, 

ensuite, nous avons partagé le 

riz et une pomme. Nous avons 

apprécié ce moment pas 

comme les autres. 
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Cadeau de Pâques 
Avec Marie Claude, nous avons fait 

des cadeaux de Pâques. On a réalisé 

un dessin de poule que nous avons 

colorié puis collé sur le sac 

d’emballage. Nous avons pris un 

bout de bois triangulaire et nous 

avons collé deux yeux, des ailes, une 

ceinture… Nous l’avons posé sur un 

reposoir que nous avons fabriqué, un 

décor de campagne. Les parents ont 

adoré ces cadeaux et nous, nous nous 

sommes bien amusés ! 

 
 

Art visuel avec MARIE 
En CM1-CM2, tous les jeudis 

matins, Marie vient dans notre classe 

pour l’art plastique, l’art visuel. 

Nous étudions des œuvres de 

peintres célèbres que nous verrons à 

Londres : Claude Monet, Rembrandt, 

Van Gogh…. Nous avons dessiné 

des cubes en 3 D, en essayant de 

montrer l’ombre et la lumière. Nous 

aimons bien ce moment ! 
 

 
 

Galette des Rois 
Nous nous sommes tous retrouvés  

 

dans la salle de motricité pour dire ce 

qu’est l’Epiphanie pour les chrétiens ; 

c’est Dieu qui va à la rencontre de tout 

le monde, comme les « rois mages » 

qui venaient de loin… Puis, dans la 

cour, toutes les classes de Maternelle 

aux CM2 ont mangé la galette offerte 

par l’APEL. 

C’était tellement bon que beaucoup en 

ont repris. C’était un goûter joyeux et 

gourmand ! 

 
 

Musique avec Odile 
Avec Odile, professeur de musique,  

nous sommes entrain de faire un 

spectacle en dansant sur la 

chanson « l’homme debout » de 

Claudio Capéo. On mime le clip : on 

aime bien ça. Odile vient depuis le 

mois de Février, tous les lundis après-

midi, dans la salle de motricité pour 

travailler avec nous. 

 
 

La sécurité routière 
Une personne de Valence est venue en 

classe pour nous parler de notre sécurité 

sur la route lorsque nous marchons ou que 

nous sommes à vélo. Nous avons revu les 

4 familles de panneaux sur des images 

projetées sur l’écran blanc mais pas avec 

le TBI car il est en panne depuis 

longtemps. Nous avons fait un test sur un 

papier comme pour passer le « code de la 

route ».  

Ensuite, nous avons marché jusqu’au 

terrain de handball, à côté de la salle des 

fêtes. Chacun à son tour a fait un parcours 

à vélo.  

 

 

Il y avait un rond point, des 

slaloms et plein d’autres 

obstacles à passer. Nous y 

arrivions ou pas, mais ce 

n’était pas grave. Même avec 

le stress, nous nous sommes 

bien amusés ; on a beaucoup 

rigolé !   
 

 
 

La bibliothèque 
Parfois, les vendredis, à la 

bibliothèque, nous faisons des 

jeux sur la lecture. Le dernier, 

animé par Juliette, était sur les 

« petits animaux ». Nous 

avons fait par groupe de 4, un 

jeu de l’oie. Après avoir lancé 

le dé, il fallait aller chercher le 

nom de la bête dans des 

documents et le dire à 

Dominique. Nous avons aussi 

participé à un jeu où il fallait 

remettre ensemble une paire 

de cartes qui donnait un dicton 

sur les animaux (« muet 

comme / une carpe »). C’était 

bien ; on a découvert 

beaucoup de choses. 
 

 
 

Voyage en  Russie 
Le papi de Candice est venu 

nous parler de leur voyage en 

Russie. Ils sont allés à 

Stalingrad et nous ont montré 

différents paysages sur le TBI 

des CE1-CE2. Il nous a appris 

quelques mots ou expressions 

en russe comme « priviete-

bonjour » ou « paka-au 

revoir ».CM 



 
 
 
 

TOMBOLA 
La vente des cartons de tombola a démarré : 

Merci de nous aider à les vendre.  

Cela permet, comme chaque manifestation que nous organisons, d’aider  

l'école au financement des sorties et activités diverses pour nos enfants. 

Le tirage de la tombola aura lieu pour la fête de l'école, le 1
er

 juin 

prochain. 

 
 
SPECTACLE DE FIN D’ANNEE : DECORS 
Le spectacle de fin d’année approche à grands pas : le 1er juin prochain. 

Nous nous invitons à exercer vos talents pour construire et confectionner  

les décors. 

Rendez-vous tous les matins à 8h45 à partir du 30 avril. 

Nous vous accueillerons avec plaisir même pour quelques heures. 
 
 

 
 

 
 
RÉNOVATION DE LA TOITURE DU 
PRÉAU CÔTÉ ENTRÉE MATERNELLE. 
L’entreprise A.T.S d’Echevis a profité des 
vacances scolaires de février pour rénover 
la toiture du préau. En effet, des poutres 
donnaient des signes de faiblesse, la 
façade se mouillait et les eaux de pluie 
s’écoulaient dans la cour.  
 
 
REFONTE DES TARIFICATIONS 
Les fiches de renseignements, à retourner à l’OGEC avant le 18 mai 2018 avec le règlement des frais d’inscription, 
sont dans les cartables ! 
Vous découvrez sur celles-ci les nouveaux tarifs pour l’année 2018-2019 et dès l’inscription vous savez ce qui vous 
sera facturé ! 
Pensez à signer l’avenant au contrat de scolarisation qui se trouve au dos de la fiche de renseignement ainsi que 
l’autorisation de prélèvement et bien sur garder le dernier exemplaire ! 
 

 
 

 
Nous vous rappelons que : 

� les communes de Bouvante, St Martin le Colonel, La Motte Fanjas, Rochechinard participent pour les 
maternelles et les primaires 

� les communes de Oriol en Royans, Ste Eulalie en Royans participent pour les maternelles 
� la commune de St Thomas en Royans participe pour les maternelles sauf Grande Section. 

 

Les communes ont pris un accord entre elle lorsqu’elles reçoivent des élèves d’autres communes, et pour 2018-2019 
ces accords s’élèvent à : 

� 1000 € par enfant de maternelle 
� 570 € par enfant de primaire 

Pour rappel jusqu’à présent ces montants étaient de 700 € pour les maternelles et 400 € pour les primaires. 
 

La commune de Saint Jean en Royans a pris en compte ces montants lors du vote de son budget en Conseil 
Municipal. Des négociations sont toujours en cours avec la commune de Saint Jean en Royans afin que selon la loi 
elle règle à l’école Jeanne d’Arc l’équivalent de ce que lui coûte un élève dans son école.  

CONVENTIONS AVEC LES COMMUNES 
L’une des principales sources de revenus de l’OGEC est la participation 
financière des communes au fonctionnement de l’école. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


