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Dates à retenir : 
� Vacances de Printemps : jusqu’au Lundi 12 Mai 2014 (au matin) 

� Photos de classe : Mardi matin 13 Mai 

� Fête de l’école : Vendredi 23 Mai à 19h 

� Journée sportive CE/CM : Lundi 2 Juin à Romans 

� Petit déjeuner rencontre : Mardi 3 Juin de 8h15 à 9h15 

� Classe de mer CE à Saint Tropez : du Vendredi 6 au Mercredi 11 Juin 

� Mini camp GS/CP à la Jacine : du Jeudi 12 (après la classe) au Vendredi 13 Juin 

� Classe anglaise CM à Londres : du Dimanche 15 Juin au Vendredi 20 Juin 

� Journée au cirque Maternelles : Mardi 24 Juin 

� Randonnée CE CM : Lundi 30 Juin 

� Pique Nique de fin d’année : Vendredi 4 Juillet à 19h (dans la cour de l’école).  
 

 



        CM

               Journée « Gym »                                                                                                                                                        

Le vendredi 4 Avril, 2 écoles sont 

venues à l’école Jeanne d’Arc : 

Beaumont Monteux et Clérieux. 

Nous avons notre « journée 

Gym ». Les CM ont organisé des 

stands de jeux dans la cour pendant 

que les autres étaient au gymnase 

pour des ateliers qui étaient notés. 

A la fin de la journée, nous avons 

présenté un spectacle d’acrogym ;

c’était superbe !                                                                                                                                                                     

Léa.B et Lola 

Journées de ski

Au mois de Janvier, les 3 classes 

de GS/CP, CE1/CE2, CM1, CM2 

sont partis deux fois à Vassieux en 

Vercors faire du ski ou de la luge. 

Arrivés au foyer de ski de fond, 

des élèves mangeaient leur pique-

nique, d’autres allaient chercher 

leurs chaussures de ski, leurs ski 

ou leur luge. Tout le matériel était 

mis dans les cars. On partait 

ensuite devant les pistes. Nous 

avons fait un grand tour. A la 

deuxième sortie, il y avait une 

grande descente et on a fait le jeu 

du « Beret » !                                          

Enzo Gabriel

Comenius en Allemagne

Catherine et Dominique ont visité 

l’école de nos partenaires 

allemands au début du mois 

d’Avril, dans le nord de 

l’ALLEMAGNE, à Remplin. Nous 

leur avons posé quelques 

questions.   

                                                                                                                                                         

1) Comment était l’école 

allemande ?   

                                                                                                                                                                           

C’est une école de village qui n’a 

pas d’étages. Elle est en forme de 

L, avec 4 classes, une salle de 

repos, une salle de construction 

(légos), un atelier pour travailler le 

bois, une salle d’art... Ils ont une 

cour avec des jeux en bois. Il y a 

environ 100 élèves de maternelle  

 au primaire.  

                                                                                                                     

2) Qu’avez-vous visité ?    

                                                                                                                                                 

Nous avons avant tout visité leur 

école pendant qu’ils travaillaient. 

Nous avons été étonnés de voir la 

cour ouverte sur un petit étang, un 

ruisseau, le village. Une trentaine 

d’élèves nous ont joué l’histoire de 

Joseph vendu par ses frères, à 

l’époque des Pharaons. Nous 

avons découvert Berlin, la capitale 

allemande, et la  région de 

Remplin, au bord de la mer 

Baltique. 

                                                                                                      

3) Où avez-vous dormi ?  

                                                                                                      

Dans un hôtel et dans une Maison 

Familiale avec les autres 

délégations des 5 pays visiteurs.                  

Jérémy Cyril 



 

 
Torre del Greco 

Quand nous sommes sortis de 
l’aéroport de Naples, nous avons 
senti qu’il faisait plus chaud qu’en 
France. Nous avons pris un 
minibus avec Ida, l’institutrice 
italienne qui nous attendait. Il y 
avait de grands pins parasols. Nous 
avons traversé la ville de Torre del 
Greco. Les maisons étaient 
vieilles, comme les immeubles, 
avec des murs décrépis : les rues 
étroites, bondées et sales avec 
beaucoup de papiers par terre. 
C’était très vivant ; on voyait des 
petits magasins, beaucoup 
d’épiceries avec leurs fruits et 
légumes, des marchands de 
poissons.  

 
En fin d’après midi, le jeudi, 
Dominique nous a offert une glace 
italienne énorme. Puis nous avons 
marché sous la pluie ; nous nous  

 
 
 
 
 
 
 
mettions parfois à l’abri sous les 
ponts. Un soir, sur le port, nous 
avons vu une anguille, les reflets 
des lumières sur l’eau. Un pêcheur 
réparait ses filets.  Le dernier 
matin, on a pu se promener sur la 
jetée du port, le long de la mer, à 
côté des bateaux de pêche. Le 
Soleil était là avec le Vésuve 
enneigé, au-dessus de Torre 
del Greco; il semblait demander 
pardon pour la pluie des 2 jours 
passés ! 

Notre hôtel 
Nous avons dormi dans un hôtel 4 
étoiles, à côté de la mer. Les 
chambres étaient très belles et 
confortables ; nous avions un frigo 
dedans ! Il ne fallait pas oublier 
notre clef dans la chambre, sinon, 
nous étions fermés dehors ;et il 
fallait demander à la réception que 
quelqu’un puisse venir nous 
ouvrir. C’est arrivé pour les 
garçons et Marie Claude... Nous 
prenions l’ascenseur «transparent » 
ou les escaliers pour changer 
d’étage. 

 
 
 
 
 

Le restaurant 
Le restaurant de l’hôtel se trouvait 
au 4ème étage. Il était magnifique, 
avec de grandes tables rondes où 
les élèves et les professeurs de tous 
les pays se retrouvaient pour les 
petits déjeuners et les repas du 
soir. Les repas, à 19h30, étaient 
bons et bien servis ; c’était  un peu 
long mais agréable ! Par les 
grandes fenêtres, nous avions la 
vue sur Naples, la ville de Torre 
del Greco, le port et la mer. Pour le 
petit déjeuner, à 8h15, on pouvait 
choisir ce qu’on mangeait ; c’était 
un self, très différent de la 
maison...  

Le dernier soir, nous avons eu la 
surprise de manger pendant un 
carnaval organisé par les familles 
qui travaillent dans une banque. Le 
repas était très bon. Il y avait de la 
musique, des ballons, des confettis, 
des jeux, des danses ; c’était la 
fête ! 

Dans le cadre de notre Projet Européen Comenius, du mercredi 26 
Février au Dimanche 2 Mars, Anaëlle, Héloïse, Mathis et Luka, élèves 
de CM2, ont participé à une visite de l’école italienne de Torre del 
Greco à côté de Naples. Ils étaient accompagnés de 2 enseignants, 
Marie Claude et Dominique. Voici le récit de leur séjour. 



 

 

Les écoles 
Nous avons visité 3 écoles : la 
« maternelle », la « primaire » et le 
« collège » qui font partie du 
Projet COMENIUS. Au total, il y a 
1200 élèves de 3 à 15 ans.                                                             
Nous avons commencé, dès le 
mercredi, à notre arrivée, par la 
visite de l’école primaire qui est 
très grande, les classes sont 
vieilles. Tout le monde crient 
(c’est plus calme chez nous). Les 
filles portent une grande blouse 
blanche et les garçons une blouse 
bleue ; ça ne nous semble pas 
moderne... Les élèves étaient 
souriants et accueillants ; ils nous 
disaient « bonjour ».  

 
Au collège, pendant que 
Dominique travaillait avec les 
autres enseignants européens, nous 
sommes allés avec Marie Claude 
au gymnase. Dans une salle, des 
élèves italiens nous ont préparé des 
goûters ; c’est là que nous prenions 
nos repas de midi. C’était 
délicieux, il y avait beaucoup à 
manger ! Ils ont  plusieurs coins 

« projet Comenius » dans leurs 
couloirs ; on a pris des photos.  

                                                                                                          
Nous avons fini par l’école 
maternelle, plus neuve que les 2 
autres. Une surprise nous 
attendait : les petits élèves italiens, 
dans leurs grandes blouses, nous 
ont accueillis en faisant une longue 
« haie d’honneur ». Ils tenaient des 
petits drapeaux de tous les pays 
qu’ils avaient peints. Nous avons 
visité les classes décorées aux 
couleurs du Carnaval. Nous avons 
même dansé avec eux. 

Les jeux 

Dans le gymnase du collège, nous 
avons participé à des jeux par 
équipe de 4. Les élèves des 5 pays 
étaient mélangés. Les règles 
étaient données en anglais ; c’était 
dur à comprendre, mais le 
deuxième jour, c’était plus facile, 
on a mieux réussi. On devait 
réaliser un grand puzzle sur les 
thèmes de la santé, des sports. 
Nous avons joué au volley et au 

basket ; il y avait beaucoup de 
bruit !  
Sur la cour de récréation, nous leur 
avons appris le jeu de « l’araignée 
tisse sa toile ». Les élèves irlandais 
nous ont appris le jeu des « 4 
coins ». 

 
Communiquer 

Nous avons bien aimé 
communiquer avec les élèves 
étrangers. Nous nous rappelons du 
repas avec les élèves irlandais où 
on a réussi à communiquer ; on 
parlait avec les mains, on rigolait 
beaucoup ! 
 

 On essayait de dire quelques mots 
en italiens « grazie, per favore », 
en allemand « danke, hallo », en 
anglais « hello, what’s your 
name ? how much is it ? .... » Au 
début, on avait un peu peur, après, 
on se sentait mieux. 



La fête Comenius 
Les italiens ont organisé une fête 
« Coménius ». Dans le couloir, ils 
nous ont fait mettre à la queue leu 
leu, par pays. Au signal, on devait 
rentrer dans la grande salle, sous 
les applaudissements, avec la 
musique de notre hymne nationale.  

On était mis en valeur, on se 
sentait comme des stars mais un 
peu gênés... 
 

 Il y a eu de la musique avec des 
percussions, un orchestre et des 
chants avec une soliste et des 
chœurs. 

                                           
Après, chaque pays a présenté le 
travail qu’il avait fait. Nous 
sommes montés sur la scène pour 
présenter 2 power points qui 
montraient notre « sport local », le 
rugby et un de nos  jeux de cour, 
« l’araignée tisse sa toile ». Les 

cadeaux ont été offerts ; nous, on a 
eu des chocolats avec un crayon ! 

 
Pompéi 

Vendredi matin 28 Février, nous 
sommes montés dans un bus qui 
ressemblait à un tramway tout en 
bois. C’était rigolo de rouler sur 
les « dos d’âne » ; on sautait en 
l’air ! Il pleuvait un peu dedans et 
Marie Claude a ouvert son 
parapluie...  

 
Nous avons visité les ruines de 
Pompéi : le cirque romain, les rues, 
les maisons, le forum où les gens 
discutaient, les statues des gens 
recouverts par les cendres. 

Certaines maisons ont été 

reconstruites pour nous faire voir 
comme c’était avant. Nous avons 
vu les mosaïques au sol, les pièces 
où les romains vivaient.  

On a beaucoup aimé voir ce qu’on 
avait étudié en classe avec un film 
sur Pompéi : les commerces, les 
passages piétons avec de grosses 
pierres ! Quelle belle visite ! 

 

 

 



 
Le Vésuve 

Avec le bus en bois, après Pompéi, 
nous avons pris une route qui 
montait sur le Vésuve. Nous ne 
sommes pas allés au sommet parce 
qu’il y avait des nuages. Nous 
avons mangé à la terrasse d’un 
restaurant : des grillades et un gros 
sandwich ! Les serveurs étaient 
très gentils.  

Nous avons ramassé des pierres 
volcaniques pour toute la classe de 
CM1-CM2. Du restaurant, nous 
avions une superbe vue sur le golfe 
de Naples. 

 
Naples 

Samedi 1er Mars, nous avons 
découvert Naples. C’est une ville  
très vivante. On voit souvent des 
usines abandonnées ; la végétation 
gagne de la place. Les gens roulent 
vite, ils ne respectent pas les stops, 
les feux rouges. Tout le monde 
conduit comme ça. Les rues sont 

très serrées ; on dirait que les 
maisons sont collées. C’est 
impressionnant ! Leurs murs sont 
en mauvais état, avec des fissures ; 
ça a l’air pauvre. Les poubelles 
sont par terre ; il y a beaucoup de 
papiers. Dans les rues, des 
hommes avaient une poussette 
cane pour transporter... des 
parapluies qu’ils vendaient aux 
touristes. On a fait du shopping ; 
on se rappelle des pâtes 
gigantesques, des polichinelles et 
des piments rouges et des citrons 
sur les étalages.  

Nous avons mangé dans un joli 
restaurant ; une pizza avec de la 
mozzarella ! 

 
 

L’avion  
Sur les 4 élèves, 3 prenaient 
l’avion pour la première fois. Nous 
avions un peu de stress, mais ça 
s’est bien passé.  

Le décollage était rigolo avec 
l’accélération et la vitesse rapide ! 
Nous aimions aussi les 
atterrissages ; on avait l’impression 
que l’avion rebondissait... Nous 
avons pris 4 avions pour ce 
voyage : Lyon- Munich / Munich-
Naples. Les hôtesses étaient 
gentilles : on a eu des cadeaux, à 
boire et à manger. 

 On est passé au-dessus des Alpes : 
les montagnes étaient très belles. 



Le carnaval à la maison de retraite. 

Tous les élèves de l’école sont arrivés déguisés à 
l’école l’après-midi. Ceux qui mangeaient à la 
cantine se sont déguisés en classe.  

Nous sommes tous partis défiler dans les rues de 
Saint-Jean-en-Royans. Nous avons fait une pause 
photo à la mairie. Nous sommes ensuite allés à la 
maison de retraite. Là-bas, nous sommes passés 
dans tous les services et nous avons offert nos 
marque-pages aux résidents. Nous leur avons aussi 
chanté notre chanson « Notre école, elle est 
magnifique ».  

Avant de partir nous avons mangé des gaufres 
préparées par les résidents. Un vrai délice !! 

Lalie et Héléna 

 

 

 

                                                 

 

 

Le carnaval à l’école. 

Nous avons fêté le carnaval à l’école le mardi 18 
avril l’après-midi. Dans nos classes, nous avons 
préparé nos arlequins et décoré les personnages du 
carnaval italien : Polichinelle, Colombine, 
Arlequin… 

Par petit groupe, nous avons été maquillés par des 
mamans venues spécialement pour nous et nous 
avons pu déguster des crêpes au sucre. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Emilien et Amélie 

 

Une petite sortie aux étangs. 

Un après-midi bien ensoleillé, nous sommes allés 
nous promener aux étangs avec la classe de 
GS/CP. Nous avons vu des arbres avec plein de 
couleurs, des fleurs et dans les étangs des 
grenouilles. 

Nous nous somme arrêtés sur le pont, le temps 
d’une photo et d’observer l’étang. Nous avons 
également vu des bouteilles de bière cassées  sur 
un tas de cendres. Nous avons pris une photo pour 
montrer que nous n’étions pas contents et la classe 
de GS/CP s’est occupée de l’envoyer à la mairie. 

Nous avons fait le tour des étangs et nous avons 
pris de belles photos. 

Fleurine et Euridice 

 

 

 

 

 

La cantine 

Au retour des vacances, nous avons fait la 
connaissance de 2 nouvelles personnes… 
Stéphanie s’occupe de la garderie du matin et du 
soir, elle fait également le 2ème service à la cantine. 
Marie s’occupe du 1er service et du ménage dans 
les classes. Nous essayons de lui faciliter le travail 
en ramassant les papiers que l’on voit par terre 
autour de nos bureaux..  

Elles sont toutes les deux très gentilles et un peu 
sévères. En attendant que le 1er service finisse de 
manger, le 2ème service reste dehors et nous, nous 
jouons au football la plupart du temps. 

Quand le 1er service sort, le 2ème service va 
manger, Stéphanie nous fait chauffer nos plats 
puis elle nous distribue notre glacière et nous 
retournons dehors. 

Antonin et Rémy 

 

 

 

CE  



 

La bibliothèque. 

Pour aller jusqu’à la bibliothèque, nous faisons un 
peu de marche accompagnés de deux parents.  

Dès que nous arrivons nous faisons le calme, et 
nous quittons nos chaussures. Des élèves sont 
désignés avant de partir pour lire un livre à la 
classe, d’autres choisissent le livre qu’ils iront lire 
aux maternelles dans les semaines qui suivent. 
Puis nous pouvons lire, feuilleter les livres que 
nous voulons et choisir ceux que nous voulons 
rapporter dans la classe.  

Tiffany et Béranger 

Les décorations de notre classe. 

Pour Noël, avec Amandine, nous avons fait des 
pingouins que nous avons mis sur la porte avec 
des sapins, des bonhommes de neige et des étoiles. 
Nous avons emmené les boules de Noël à la 
maison. 

Pour le carnaval, nous avons fait des masques 
pour décorer les murs de la classe, des 
colombines, des arlequins et des drapeaux de 
l’Italie. Tout était au couleur de l’Italie parce que 
Dominique et Marie-Claude nous ont rapporté ces 
décorations de leur séjour là-bas. 

                                     

 

 

P 

Pour Pâques, les œufs ont envahis la classe et nous 
avons confectionné un petit cadeau. Nous avons 
fait un œuf avec un poussin à l’intérieur, 
découpage et collage étaient au rendez-vous ! 
Anne-Laure nous a donné deux œufs pour mettre 
dans la pochette avec notre décoration. 

 

 

 

 

Joyeuses Pâques !!            Roxane et Noémie 

Un moment riche en émotions avec « notre 
héros »… 

 

 

 

 

 

Manoël, un joueur international de l’équipe de 
France de rugby à 7, est venu nous rendre visite à 
l’école, avec son papa et Guy, dans la cadre de 
notre projet Coménius. Nous sommes tous allés en 
salle de motricité pour regarder la vidéo de sa 
carrière et nous lui avons montré nos 
entraînements de rugby. Nous avons pu lui poser 
des questions et il nous a répondu avec beaucoup 
de gentillesse, un bon moment de partage.  

 

 

 

  

Nous sommes ensuite allés dehors pour faire des 
jeux avec lui, quelle ambiance !! 

 

 

 

 

Nous avons pris beaucoup de photos pour avoir 
des souvenirs de ces instants, puis Manoël nous a 
dédicacé à chacun une photo. Il nous avait 
également apporté plein de cadeaux : des maillots, 
des shorts, des cravates, des chaussettes… et 
surtout un ballon de rugby dédicacé pour la classe 
de CE et un pour la classe des CM.  

Un grand merci à lui.               

 

 

 

           

Manon et Victoria. 

CE  



La compote de pommes 
Comme Maman marmotte, nous 
avons fait notre compote de 
pommes. Chaque élève a apporté 
1 pomme. Nous avons épluché et 
fait cuire les pommes, mixé avec 
le robot et ajouté le sucre. Nous 
avons dégusté notre compote. 
Elle était exquise !  
 
 
 
 
 
 
 
Nous écrivons à Stuttgart 
Mardi 25 Février 2014 
Chers amis, Avec l’école, nous 
sommes allés en car à Vassieux. 
Nous avons fait du ski de fond et 
de la luge. C’était une très belle 
journée ! Nous avons décoré 
notre classe avec des sapins 
blancs, des bonhommes de neige 
et des cristaux de neige. Nous 
avons réalisé de belles peintures 
Nous avons fait de la compote de 
pommes. Elle était délicieuse ! 
Vendredi soir, nous serons en 
vacances d’hiver. Nous 
reviendrons le lundi 17 mars. 
Nous fêterons le Carnaval ! Nous 
viendrons déguisés ! A bientôt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les crêpes à Intermarché 
Les parents étaient dans le 
magasin. Ils faisaient des crêpes 
et ils les offraient aux gens qui 
venaient faire leurs courses ; ça a 
fait des sous pour l’école. 
 
      
 
 
 
 
 
 
 

        Bienvenue à Owen ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est le petit frère d’Anson et 
d’Eden. 
 
Le Carnaval 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous réalisons des clowns. 
On décore la classe comme  
nos partenaires italiens. Les 
parents font des crêpes et nous 
maquillent. Nous rendons visite 
aux personnes de la Maison de 
Retraite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au mois de Mars  
On fête l’arrivée du Printemps ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GS CP 



Notre Héros sportif 
Manoël joue au rugby. C’est un 
champion. Il nous a fait jouer et 
il nous a donné des cadeaux. 
Mr Coménius porte le maillot 
de l’équipe de France et une 
belle cravate ! Il nous a écrit  
« Merci à mes petits copains et 
copines pour cet super après-
midi. »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le panier de Pâques 
Avec Claude, la mamie de 
Killian, nous avons réalisé un 
petit panier. Puis, nous sommes 
allés à la chasse aux œufs en 
chocolat. Merci Claude ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Journée Gym 
Nous avons fait les  
7 ateliers. On a tous  
une médaille.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La promenade aux étangs 
Nous sommes allés aux étangs. 
Sur les sentiers, il y avait des 
bouteilles cassées et des 
déchets. Nous avons écrit à Mr 
le Maire et nous avons tous 
signé !  
 
Nos correspondants 
Ils nous ont écrit. Ils nous 
envoient des photos et des 
travaux manuels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous jouons avec le jeu qu’ils 
ont fabriqué.  
 
 
 
 
 
 

GS CP 



 
 
 

On sait faire de mieux en 
mieux : 

- s’appliquer pour colorier 
des dessins sur une 
fiche. 

- écrire les chiffres 
jusqu’à 5. 

- retrouver les lettres pour 
écrire son prénom. 

- réaliser des jeux de 
formes. 

- inventer des 
constructions avec les 
jeux de la classe. 

- travailler ensemble pour 
résoudre un problème. 

- réaliser des puzzles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les livres des grands 

Les grands de CE  ou de CM 
choisissent des livres à la 
bibliothèque et  viennent dans la 
classe nous  en lire quelques 
uns. 
On aime bien les écouter surtout 
quand c’est un grand frère ou 
une grande sœur de la classe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les ateliers découpage et 
gommettes 

Les élèves de moyenne section 
s’entraînent chaque semaine à 
bien découper, sur des lignes 
droites ou courbes. Ils collent 
leur réalisation sur une page de 
dossier et la décorent. 

 
 
Les élèves de petite section 
collent des gommettes dans un 
dossier, selon les consignes 
données, en haut, en bas, sur la 
ligne, autour, à l’intérieur de la 
forme dessinée... 
Ils peuvent aussi décorer la page 
aux feutres, à la peinture ou aux 
crayons de couleur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maternelles 



Jouer ensemble, c’est parfois 
difficile mais on est très content 
quand on a réussi ! 
 

 
 

 
 

Le cadeau de Pâques 
Pour la fête de Pâques, nous 
avons préparé dans la classe un 
cadeau, c’est un cadre avec un 
poussin, de l’herbe et des fleurs.  
On a piqueté le poussin et le bec 
et collé des morceaux de papiers 
verts avec du vernis colle. 

 
 

 
 

…Après, on est allé dans le 
jardin de l’école chercher des 
œufs pour les remplir.  
Merci beaucoup Claude. 
 
 

 
 

 
On montre ce que l’on a installé 
ou construit tous ensemble. 
 

 
 

 
 

Claude la mamie d’Erwann 
est venue dans la classe avec 
plein de paniers à décorer. 
Elle nous a aidés à choisir les 
papiers, à les placer sur l’anse et 
sur le tour du panier. On s’est 
bien appliqués… 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maternelles 



CONTE DE NOËL 
Comme toutes les années, certains parents se sont 

retrouvés pour présenter aux enfants le conte de Noël. 
Un moment très important aux yeux admiratifs de 

nos enfants. 

L’APEL offre les papillotes, les 
mandarines ainsi que des cadeaux pour 
les classes et le périscolaire. 

Nous avions la chance cette année 
d’avoir un arrière-grand–père noël, et 
nous remercions toutes les personnes qui ont participés à 
cet événement. 

 
GALETTES DES ROIS 
Après les vacances de Noël, le 10 janvier, après une 

petite célébration narrant l'Épiphanie, nous partageons de délicieuses galettes des rois avec les 
enfants. 

Quelle fierté d’être la reine ou le roi d’un jour ! Félicitations aux 11 rois et reines de la 
journée. ! 

Une photo immortalise ce moment délicieux. 
 
SORTIE DE SKIS ET LUGES 
Le 24 janvier et le 17 février des parents ont accompagnés nos enfants pour les sorties de skis (luges pour les plus 

petits). Malgré un hiver doux nos enfants ont tous pu gouter aux joies de la neige. 
Merci à eux pour leur présence, leurs conseils et leur patience. Sans ces parents il n’y aurait pas de sorties à Vassieux-

en-Vercors. 
Pour alléger les factures des familles, l'APEL finance chaque élève à hauteur de 3,62 € par sortie. 
 

CRÊPES PARTY 
Pour la Chandeleur, Intermarché a demandé à plusieurs associations du 

Royans de tenir un stand de crêpes. 
Le 7 février, grâce à quelques parents, l'APEL a pu répondre 

favorablement à la demande d'Intermarché. 
Nous étions chargés de 

cuire les crêpes et de les faire 
déguster aux clients. 

Les volontaires ont été 
accueillis très chaleureusement 

par le personnel du Supermarché et l’ambiance était au beau fixe. 
Un petit coup de Pub pour l’école qui a tout de même permis de récolter 

180 €. 
Merci à Intermarché et à tous ceux qui ont bien voulu jouer les 

"crêpiers". 
 
PORTES OUVERTES 
Le 22 mars dernier, l'école a ouvert ses portes. 
Autour d’une boisson et d’un gâteau l’APEL et l’OGEC 

ont pu présenter les deux associations aux nombreux visiteurs. 
Un grand merci aux enseignants, parents, élèves et anciens 

élèves qui ont distribué les publicités dans les boîtes aux 
lettres de la commune de Saint Jean en Royans. 

 
 

FÊTE DES LABOUREURS 
La fête des laboureurs est une fête très importante pour la ville de Saint Jean en Royans et cette 

année avec l’accord du comité des laboureurs, l’APEL a proposé une petite animation sur la placette 
sous l’école. 

Un grand merci à Mimi Derbier et à Marie Claude qui ont passé du temps pour confectionner un 
Arlequin et permettre à certains enfants de venir coller les mêmes fleurs que celles qui égayent les 
chars. 



Merci également aux parents et grands-parents présent sur l’animation. 
Force est de constater que pour la fête des laboureurs les enfants pensent 

essentiellement aux manèges. 
Une expérience très sympathique qui aura le mérite d’être repensé, 

modifiée et améliorée pour les prochaines années. 
Sur le thème des fêtes, nous 

avons pu retrouver sur certains 
chars, élèves et anciens élèves. 

 
TOMBOLA 

Le tirage de la Tombola de l'école aura lieu à la fin de la fête de l'école du 23 
mai prochain. 

Le gros lot est un week-end à Saint Tropez, et les cartons circulent dans les 
familles pour vendre les cases : 2,50 €. 

Plus les cases seront vendues, plus l'APEL pourra apporter un soutien 
financier à l'école au profit des enfants et familles. 

 
 

DU MOUVEMENT PARMI LE PERSONNEL OGEC 
Les contrats d’Oriane, surveillante à la cantine et au périscolaire, et de Cindy, employée 

de nettoyage et surveillante à la cantine, se sont terminés le 28 février 2014. 
Nous leur souhaitons bonne route dans leurs vies professionnelles. 

Depuis le 1er mars, Stéphanie a été embauchée à l’accueil du périscolaire du matin et du soir et à la cantine ; et Marie 
à l’entretien des locaux et à la cantine. 

Un grand merci à Natacha qui leur a assuré une "formation hygiène" pour la partie cantine. 
 
TRAVAUX 
Le mur mitoyen avec le "Clos LAMBERTON" a été reconstruit et enduit 

grâce à une aide « Solidarité » de l’Enseignement Catholique de la Drôme 
correspondant au montant des taxes 
d’apprentissage qu’ils ont perçues sur 
l’année 2013. 

Merci aux entreprises Michel 
BLANC SARL, COMBIER EURL, 
CARNIEL SONOPLAST SA et 
RAVIOLES DU DAUPHIN pour le 

versement de leur taxe d’apprentissage à l’Enseignement Catholique. 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’OGEC 
Lors de son Assemblée Générale, l’OGEC a voté son bilan pour l’année 2012-2013 ; le résultat comptable s’élève à 

2 813,38 €. 
Les graphiques ci-dessous représentent les grandes masses de ce résultat : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’OGEC a aussi élu son Conseil d’Administration et son Bureau : 
 

Sont réélus au bureau : 

Président SIMÉON Pierre-Alain 

Vice-présidente GAUTHIER Emmanuelle 

Secrétaire GOJOWCZYK Alexiane 

Trésorière GAUTHIER Emmanuelle 
 

Autres membres du Conseil d’Administration : 
CHABERT Monique - COLAS Stéphane - 

EXTRANT Martine - GATO Émilie 
FRANDON Dominique, Chef d'Établissement, invité permanent 

FERLIN Damien, président de l'APEL, membre de droit 
SIMEON Pierre-Alain, Président de l’UDOGEC, membre de droit 

TOURNUS Régis, Directeur de l’Enseignement Catholique, 
membre de droit 

Délégations aux membres : 

Conseil 
d’Établissement 

COLAS Stéphane 
GAUTHIER Emmanuelle 

SIMÉON Pierre-Alain 

Facturation 
COLAS Stéphane 

EXTRANT Martine 

Affaires Sociales 
SIMÉON Isabelle 

GAUTHIER Emmanuelle 
Assurances SIMÉON Isabelle 

Informatique 
Site Internet 

GAUTHIER Emmanuelle 
 

 
SALARIÉES ET BÉNÉVOLES SE FORMENT AUX PREMIERS SECOURS 
Pour la troisième année, Sébastien, pompier bénévole (sergent-chef) à Die et formateur de l’Union Départementale des 

Sapeurs Pompiers intervenait dans l’école. 
Quatre de nos salariées, Laurence (ASEM en Maternelle), Laëtitia (ASEM en GS), Stéphanie (Accompagnatrice 

garderie et cantine) et Marie (Accompagnatrice cantine et entretien des locaux) ainsi que des bénévoles se sont formés 
aux gestes de PRÉVENTION ET SECOURS CIVIQUES, samedi 15 mars 2014. 

Tous sont désormais en capacité de donner l’alerte face à une victime asphyxiée, inconsciente, en arrêt cardio-
respiratoire, ou qui s’étouffe… et de pratiquer les gestes de premiers secours. 

  
  

  
 

 



1 = Blue 
2 = Yellow 
3 = Orange 
4 = Red 
5 = Purple 
6 = Green 
7 = Black 
8 = White 
9 = Grey or Pink 
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