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Dates à retenir 

☃  Vacances de Noël : jusqu’au Lundi 8 Janvier 2018 (matin)  

☃ Sorties de ski / luge : Vendredi 12 et Vendredi 19  Janvier  (de la GS au CM21) 

☃ Vacances d’hiver : du Vendredi 9 Février (après la classe)  au Lundi 26 Février (matin) 

☃ Carnaval : Mardi 27 Février (après-midi)   
 

 

❄

❄ 
❄ 



Notre loto a été une fois de plus une réussite !! 
Il nous a permis de faire un bénéfice d’environ  5200 € pour les 

projets de l'école. 
Nous remercions  la Providence pour l’utilisation du gymnase, 

les mairies de Saint-Jean-en-Royans et de Pont-en-Royans pour le 
prêt, l’installation et le transport du matériel, le comité des fêtes 

d'Auberives-en-Royans et le Club Horizon 3. 
Un grand merci également aux commerçants, artisans, indépendants, collectivités locales… 

qui une fois de plus nous ont soutenus dans notre recherche de lots. 
Merci aussi, aux cuisiniers, à toutes les personnes qui ont donné du temps pour la récolte 

des lots, l'installation, le rangement, les quines, les tableaux, la présence sur scène et les différents stands de la soirée. 
L’organisation de ce loto demande beaucoup d'investissement de temps mais c'est toujours un moment agréable que 

nous partageons ensemble.  
 

Assemblée Générale APEL 
À la suite de notre assemblée générale du début octobre une nouvelle équipe a été constituée, elle est à votre service 

n'hésitez pas à nous solliciter si besoin. Tout au long de l’année, nous aurons besoin de vous pour participer à la vie de 
notre école : préparation des fêtes, confection des décors et des costumes pour les spectacles, participation aux travaux de 
l’école, … 

Nous vous souhaitons une Bonne année à nos côtés. 
 

Refonte des tarifications 2018-2019  
Jusqu’à présent, la FNOGEC (Fédération Nationale des 

OGEC) demandait à ce que les tarifications des contributions 
des familles soient différentes selon si les communes de résidence participent ou non 
au fonctionnement de l'école. L’OGEC avait donc opté pour la facturation d’une partie 
des fournitures pour les élèves dont la commune ne participe pas (pour toutes les 
classes : Saint Laurent en Royans, Saint Nazaire en Royans et les communes hors 
canton ; pour les primaires : Sainte Eulalie en Royans, Oriol en Royans ; pour les GS et primaire : Saint Thomas en 
Royans). 

Nous profitons ici, suite à l’interpellation d’une famille, pour apporter un rectificatif dans la tarification des fournitures 
pour les élèves de la commune de Saint Thomas en Royans. En effet, nous avons omis de préciser que les fournitures sont 
dues à partir de la Grande Section ; la commune de Saint Thomas participant seulement jusqu’à la Moyenne Section 
incluse, puisqu’elle a la capacité d’accueil à partir de la Grande Section dans son école. 

Aujourd’hui, la FNOGEC demande à ce qu’il n’y ait plus de différence de tarif que la commune participe ou non. En 
conséquence, dès 2018-2019 les frais de fournitures facturés jusqu’à présent seront lissés dans les contributions des 
familles. 

Concernant les cotisations d’inscription jusqu’à cette année étaient compris dans cette somme différentes cotisations à 
laquelle l’OGEC est soumise. 

Ici aussi, la FNOGEC modifie le calcul et dès 2018-2019, les cotisations s’appelleront « frais d’inscription » et 
baisseront puisque les cotisations réglées par l’OGEC basculeront dans les contributions des familles. 

Les frais de sorties sportives ou autres seront inclus dans la contribution afin, qu’hormis les frais de garderie/cantine et 
classes de découvertes CE/CM, aucun autres frais viennent se rajouter dans l’année. 

Dès l’inscription vous saurez ce qui vous sera facturé ! 
 
Participation financière des communes à l’accompagnement cantine 
Plusieurs communes participent financièrement à l’accompagnement cantine, cela permet de réduire le coût du repas 

(maman et traiteur) pour les familles de ces communes. Aussi nous remercions les conseils municipaux de Rochechinard, 
La Motte Fanjas, Saint Martin le Colonel et Bouvante. 

 
Équilibre des budgets 
Plusieurs axes sont déjà en cours de réflexion et seront discutés avec l’APEL afin de réduire les coûts sans affecter 

trop le fonctionnement et assurer le meilleur service auprès des élèves. 
Voilà de quoi animer le quotidien de l’OGEC… et les Conseils d'Administration de l'OGEC où sont membres de droit 

le Chef d’Établissement et le président d’APEL. 
 

 



 
Nous avons démarré l’année sur 
une fusée ! 
Et voici notre poésie pour lancer 
notre projet  

ESPACE et PLANÈTE 
 

Septembre est arrivé 
Equipé d’une fusée 

il décolle pour un voyage 
Bien plus loin que les nuages 

Il rencontre des comètes 
Des constellations, des planètes 

Et file dans la nuit 
Vers d’autres galaxies 

 

Nous avons découvert le monde de 
l’espace  grâce à des livres, des 
photos, avec le TBI et des objets 
divers comme une météorite ; nous 
avons parlé de Thomas Pesquet, de 
la fusée Ariane, des planètes du 
système solaire….  
 

Le projet a été l’occasion de 
connaître de nouveaux mots : 
planète, galaxie, météore, 
constellation, télescope… et bien-
sûr de décorer notre classe. 
 

 

 

 

 

 

 

Nous avons découvert alors 
plusieurs histoires dans les albums 
de la classe dont un qui nous a 
vraiment plu ; c’est l’histoire de 
GRRICK un petit extraterrestre 
qui est un peu malade. Pour le 
guérir, son papa décide de lui 
trouver un ami….. et il vient 
kidnapper avec sa soucoupe 
volante, un petit cochon !  
 
 
 
 

 

 
 

Alors pour nous,  l’aventure avec 
GRRICK a commencé…. 

 
 

Un  jour, GRRICK a débarqué 
dans le jardin de l’école, dans sa 
soucoupe volante !  
Il voulait passer des vacances chez 
nous.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
         Avec Martine, nous l’avons bien      

   observé ; certains avaient un peu   
   peur. 

 
 

Nous l’avons porté jusque dans la 
classe ; il restera toute l’année avec 
nous et pourra voyager dans notre 
maison si nos parents sont d’accord ! 

Voici comment le voyage de 

GRRICK a débuté ! 

En classe, pour désigner qui emportera 
GRRICK à la maison, nous avons 
placé les étiquettes de nos prénoms 
dans une boîte et nous tirons au sort le 
lundi ou le jeudi matin.  
Les autres jours, il doit prendre son 
bain chaud avant de faire une nouvelle 
visite dans une famille ! 
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Pour rentrer dans 
cette histoire… 
nous avons 
demandé de l’aide 
à Martine et un 
jour nous avons 
reçu une lettre de 
GRRICK ! 

Martine nous a fait 
la surprise de nous 
apporter un autre 
personnage de 
l’histoire, c’est 
PETIT COCHON 
qui attend 
patiemment 
GRRICK à l’école 
quand il n’est pas 
là et  qui lui tient 
compagnie. 



Mais que fait-on aussi en 
maternelle ? 

 
En maternelle, je peux apprendre 
en observant… 

 
 

 
 

 
Je peux apprendre aussi avec la 
nature et en l’examinant… 

 

Je peux apprendre aussi  en 
manipulant… 

 
 

 
 

 
 

 

 
J’apprends en créant…. 

 
 

 
 

 
 

 
 

J’apprends avec les outils de la classe 
comme le TBI …. 
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J’apprends en calculant et en 
utilisant les nombres…. 

 
 

 
 

 
J’apprends aussi en utilisant les 
lettres, les sons et les mots… 

 
 

 
J’apprends en m’organisant dans 
un jeu à plusieurs… 

 
 

Nous aimons beaucoup écouter 
des histoires avec le casque. 

 
 

 
J’apprends … en regardant des 
livres ou en écoutant leur lecture 
avec les élèves de CE qui en 
choisissent un à la bibliothèque.  
Merci les CE, on aime beaucoup 
quand vous prenez rendez-vous 
avec nous et que nous découvrons 
un nouvel album. 
 

 
 

 
 

 
 

 
J’apprends en bougeant et en me 
déplaçant… en motricité ou en 
musique avec Odile. 
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Chaque matin, nous renseignons le 
calendrier et les tableaux des 
responsabilités. 
 

   
 

Au moment des nouvelles et du 
temps de communication,  nous 
devons chercher BARNABÉ dans 
la classe car il disparaît tous les 
jours. 
 

 
 

Les élèves de Moyenne section qui 
l’ont aperçu, doivent expliquer aux 
autres copains où il se trouve !  
Alors tous, très enthousiastes, avec 
l’aide de Laurence, les élèves de 
Petite et Mini section vont le 
récupérer et le rapporter à 
Catherine avec une explosion de 
mots et de détails pour expliquer la 
nouvelle cachette trouvée par 
BARNABÉ !  
 

 
 
 

 

Les temps d’activités 
individuelles, interactives ou  
collectives, les temps de jeux en 
Petite Section sont aussi des temps 
de partage, des situations du 
« Vivre Ensemble », des moments 
d’apprentissage riches et des 
occasions de développer son 
autonomie…. 

 
… avec la salade de fruits 
préparée en classe… 
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Le rugby 

 

 
 
Nous avons joué au rugby. Le ballon 
est ovale et nous devions nous 
entraîner à l’attraper. Nous avons fait 
des jeux. Nous devions marcher dans 
des cerceaux et ramper sous des 
barrières,  nous avons joué au jeu du 
béret. Nous avons adoré jouer au jeu 
des policiers et des voleurs, les 
ballons étaient l’argent !!!! 
 

 
 
Les règles de la classe 
 

 
 
Nous avons fabriqué les règles de la 
classe. Sur du papier vert nous avons 
dessiné ce que nous avons le droit de 
faire : nous avons le droit de lire des 
livres, de se faire des amis, d’écrire 
et d’apprendre à lire… Sur du papier 

rouge, nous avons dessiné ce qui 
est interdit : il est interdit de 
dessiner sur les murs, de taper, de 
mordre, de salir la classe, de 
monter sur les tables… 
 
Les anniversaires 
 

 
 
Pour fêter les anniversaires de la 
classe, nous fabriquons des 
gâteaux avec les parents. Nous 
devons acheter les ingrédients à 
la maîtresse en utilisant des 
pièces de 1€ ou de 2€ (en 
plastique), comme chez le 
marchand. 
Nous avons déjà fêté les 
anniversaires de Wyatt et de 
Vassiliyé. Pour l’anniversaire de 
Wyatt, nous avons dégusté les 
gâteaux dans le petit champ à 
côté de l’école car il faisait très 
beau. Vassiliyé, le jour de son 
anniversaire, nous a chanté 
« Joyeux anniversaire » en russe. 
Nous attendons avec impatience 
le mois de janvier car nous 
aurons de nombreux 
anniversaires à fêter et de 
nombreux gâteaux à déguster !! 
 

 
 

 

Le quoi de neuf ? 
 
Devinette : quels sont les objets 
présentés par les élèves ? 
 

  
 

  
 

  
 
 
 

  
 

 
 
Qui présente un livre ? Un 
tableau ? Un attrapeur de rêve ? 
Une médaille de champion ? Un 
chaton ? Des coquillages ? Un bois 
de cerf ? 

A vous de jouer. 
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Les trois petits cochons 

 

 
 
Nous avons lu tous les livres de la 
bibliothèque de Saint-Jean-en-
Royans sur l’histoire des trois petits 
cochons ! 
 Nous avons remarqué que les 
histoires peuvent être différentes. Il y 
a des histoires où les trois petits 
cochons ne se font pas manger, où le 
loup a les fesses qui brûlent. Parfois 
il y a une maman cochon mais 
parfois non. Il existe aussi une 
histoire qui parle des trois petits 
loups et du grand méchant cochon. 
Parfois le loup est cuit et mangé dans 
la soupe par un ou les trois petits 
cochons. Il y a aussi des histoires où 
les maisons sont en verre, en paille, 
en brique, en bois, en fleur, en béton, 
en matériel de recyclage. 
 

 
 
Nous avons aussi regardé le plus 
vieux dessin animé des trois petits 
cochons. Nous avons joué au jeu de 
la maman cochon et de ses petits qui 
doivent traverser la forêt du grand 
méchant loup. 
Nous avons fabriqué un éventail en 
gueule de loup et des marionnettes  
pour apprendre à raconter des 
histoires de petits cochons et de 
loup ! 
 

 

 
 
Mais nous avons surtout préféré 
fabriquer des saucissons au 
chocolat ! 
 
 

 
 

La recette du saucisson au 

chocolat 
 
Ingrédients pour 8 mini-
saucissons : 

• 360 gr de chocolat noir 

• 200 gr de beurre doux 

• 2 œufs 

• 20 chamallows 

• 300 gr de biscuits secs 

(type petit beurre) 

• Sucre glace 
 
Emiette les biscuits à la main et 
découpe les chamollows en petits 
cubes avec des ciseaux propres. 
Avec la spatule, mélange les 
œufs au mélange chocolat et 
beurre fondu. 
Ajoute les morceaux de biscuits 
et de chamollows et mélange à 
nouveau. 
Avec une cuillère à soupe, 
dépose une petite quantité de ce 
mélange au centre de ta feuille de 
papier sulfurisé. 
Enroule le papier sulfurisé autour 
du mélange pour lui donner la 
forme d’un saucisson. 
Tourne les extrémités du papier 
sulfurisé pour enfermer le 
saucisson. 

Faire refroidir le saucisson au 
réfrigérateur pendant 6 heures 
environ. 
Enlève le papier sulfurisé. 
Roule le saucisson dans du sucre 
glace. 
Dessine l’étiquette de ton 
saucisson sur une bande de papier. 
Fixe la bande de papier autour de 
ton saucisson avec un morceau de 
ruban adhésif. 
 
Et propose à tes amis de le 
déguster en fines tranches…. 
 
Les artistes 
 

 
 

 
 
Nous sommes des artistes !  
Des nuages de lettres, une frise 
d’alphabétique, des arbres 
d’automne, des personnages à la 
manière de Paul Klee… nous 
avons même fabriqué notre sapin 
de Noël en carton et notre crèche 
en papier !!!!! 
 

Joyeuses Fêtes de la 

part des élèves de 

GS/CP, Laure, 

Séverine et Nadège. 
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Les cabanes 
Au début de l’année, nous sommes 
montés aux Chuiles, au-dessus de St 
Jean. Nous avons construit des 
cabanes. Des équipes ont été 
organisées par les élèves. Au début, 
c’était difficile de porter les bois. 
Nous faisions du troc : des mûres 
contre de la mousse, du bois contre 
de la paille…. On pouvait continuer 
les cabanes qu’on avait commencées 
l’année dernière. On essayait de ne 
pas trop se disputer pour avoir les 
meilleures cabanes, les meilleures 
places. Pour terminer, nous avons 
donné un nom à nos cabanes. 
 

 
 

 
 

Le cross 
Avant le cross à Romans, nous nous 
sommes entrainés sur le petit pré et 
la cour. Il ne fallait pas s’arrêter 
pendant 15 mins. Nous prenions une 
paille à chaque tour de 400m. 
Certains avaient les pieds en feu car 
nous avions chaud dans nos 
chaussures. 
Le lundi 16 octobre, 2 cars ont 
emmené 3 classes, des GS aux CM2 

au stade Louis Porchier. Quand on 
courait, des élèves et des parents 
nous encourageaient en disant de 
« ne pas lâcher » ! 
 

 
 

La bibliothèque 
Certains vendredis après-midi, nous 
allons à la bibliothèque municipale. 
Nous découvrons des livres et nous 
empruntons un roman que nous 
présentons après en classe. En 
Novembre, nous avons participé à 
un jeu/activité sur la bande dessinée, 
avec Juliette. Nous devions passer 
dans 7 ateliers différents : jeu 
Memory, faire correspondre un texte 
à sa bulle, remplacer  
le mot « stroumph » par un mot 
français….  
 

 
 

La course d’orientation 
Martin, de l’UGSEL Drôme 
Ardèche est venu une après-midi 
pour nous montrer des jeux de 
« course d’orientation ». Il faut 
savoir s’orienter sur un plan et aller 
vers des bornes de couleur. Au mois 
de Juin 2018, nous irons dans un 
parc, à Bourg de Péage, pour faire 
une « vraie » course d’orientation. 
 

 

 
 

La neige 
Quel plaisir ! La neige à l’école… 
Le vendredi où elle est tombée, 
beaucoup n’ont pas pu venir à 
l’école. 8 élèves sur 27 étaient 
présents dans notre classe de CM1-
CM2 ! A la récréation, nous avons 
fait des bonshommes de neige, mais 
nous n’avions pas le droit de lancer 
des boules… Nous apportions des 
luges pour faire des courses dans le 
pré tout blanc !  
 

 
 

Le loto 
Fin Novembre, l’Association de 
Parents d’Elèves de l’Ecole Jeanne 
d’Arc a organisé son loto. Nous 
aimons bien y aller. Nous aimons 
surtout la partie « enfants » ; même 
si on perd, à la fin, on nous donne un 
petit cadeau que nous choisissons. 
La partie « sans dessus dessous » est 
marrante aussi ; ce sont les 
malchanceux qui gagnent… Tout ça 
nous fait penser aux cadeaux de 
Noël avec les papiers brillants ! 
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La rentrée 
Cette rentrée est plein de 
changements, surtout pour les CM1 
qui arrivent de CE2. Ils doivent 
prendre l’habitude de Dominique. 
Ça va des fois plus vite, même s’il 
nous laisse le temps… Nous aimons 
bien rire avec lui en classe ! Cette 
année, nous accueillons 4 nouveaux 
élèves : Chiarra (CM2) de St 
Marcellin, Evan (CM2) et Stefy 
(CM1) de la Motte Fanjas et 
Jonathan (CM1) de St Jean en 
Royans.  
 

La fête de l’accueil 
Pour commencer l’année, nous 
participons à la Fête de l’Accueil, le 
premier vendredi soir, après la 
rentrée. Tous les élèves ont chanté 
« quand je serai grand » en mimant 
les paroles. Nous avons montré ce 
que nous aimerions devenir quand 
nous serons adultes, pour faire du 
bien à la planète : scientifique, 
bénévoles, des gens pacifiques… 
Nos familles ont visité nos classes 
pour voir où nous sommes installés. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mokiroule 

Le lundi 11 décembre, un camion 
librairie est venu se garer sur la 
place de la Poste. Il était très joli 
avec toutes ses couleurs. En fait, 
c’est un magasin dans lequel on peut 
monter et acheter des livres ! 
Pascale, la libraire, est venue dans 
les classes pour nous faire réaliser 
un pop-up. C’était très joli. Elle nous 
a expliqué son métier de libraire ; 
elle était très gentille. !    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La peinture avec Marie 

Tous les jeudis matins, pendant que 
Dominique fait l’anglais avec les 
CE1-CE2, Marie intervient en arts 
plastiques. Nous travaillons sur ce 
que nous verrons au musée National 
Gallery à Londres. Nous faisons de 
la peinture comme Van Gogh par 
exemple.  

 
 

Clara 
Clara remplace Dominique tous les 
lundis pendant qu’il est en décharge 
de direction. Nous aimons beaucoup 
faire des exposés avec elle. Nous 
faisons aussi des expériences 
scientifiques ! Nous apprenons 
également à écrire à l’ordinateur, au 
fond de la classe. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Notre voyage en Angleterre 
Du dimanche 3 Juin au vendredi 8 
Juin 2018, nous partons avec notre 
classe de CM1-CM2 en Angleterre, 
à Londres. C’est le neuvième voyage 
organisé par Dominique.  Nous 
partageons ce séjour avec les élèves 
de Montélier, comme il y a 2 ans. 
Nous dormirons dans un centre à 50 
km, à l’Ouest de Londres. Nous 
languissons car nous allons voir 
beaucoup de choses qui nous font 
envie : Big Ben, le palais de la 
Reine, le palais de M&M’s, les 
musées (histoires naturelles, 
peintures, personnages en cire…). 
Nous vous raconterons …. 
GREAT !!! 

 
Le marché anglais 

En anglais, nous apprenons les 
nombres jusqu’à 99. Nous 
organisons des marchés avec de la 
nourriture en plastic (fruits, légumes, 
viandes, frites…). Nous avons des 
étiquettes « prix » écrites en livres 
sterlings (pounds + pences) et nous 
payons avec de vraies pièces 
anglaises comme nous le ferons à 
Londres, dans les magasins de 
souvenirs ! 
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