
  

 

EDITO : 

Tout d’abord tous nos meilleurs vœux pour cette année 2018 ! Le 
meilleur pour vous et tous ceux qui vous sont chers. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Quel avenir pour notre école ? 
De notre côté, nous démarrons l’année face à de nombreuses 
incertitudes. En effet, nos effectifs sont aujourd’hui un peu faibles. 
La politique actuelle ayant pour mot d’ordre la rentabilité, même 
dans l’éducation, notre avenir est incertain. 

Pour ne pas se retrouver face à la fermeture d’une classe, voire 
pire, dans les années à venir, il va falloir que nos effectifs 
augmentent. 

Nous allons avoir besoin de vous ! Nous allons, bien-sûr, 
continuer à trouver des projets porteurs qui puissent attirer de 
nouveaux élèves mais il n’y a que la publicité faite par les parents 
contents de notre structure qui ait réellement du poids. 

Dorénavant, la fin des contrats aidés, la mise aux normes des 
bâtiments et la revalorisation du statut des chefs d’établissement 
vont avoir un coût important. C’est une réelle mise en danger 

financière des petites structures. 

L’OGEC et l’équipe éducative travaillent à la recherche de solutions. N’hésitez pas 
aussi à nous proposer les vôtres pour nous permettre d’envisager 2018 sous un 
meilleur angle.  

Nous avions besoin de partager cela avec vous et vous remercions d’avance pour 
votre soutien ! 

L’équipe éducative. 
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Séance de cinéma offerte aux 
enfants par la mairie d’Allevard et 
l’APEL de l’école à l’occasion de 

Noël. 

 
Le mardi 12 décembre, les classes de TPS/PS, 
MS/GS et les CP sont allés au cinéma voir Ernest 
et Célestine en Hiver. 
 

Il y avait 4 dessins animés : 

Bibi : Bibi est un oiseau : une oie. Elle jouait de 
la trompette. Ernest et Célestine lui ont mis une    

couche pour ne pas salir la maison. Mais un jour, 
Bibi s’est envolée avec ses amis. 

Le bouton de l’accordéon : l’accordéon d’Ernest avait 
perdu un bouton. Célestine a suivi une souris verte qui 
l’avait volé. En échange, la souris verte voulait un trésor. 
Elle a découvert la musique comme trésor. 

Blizzard : Quand il fait très froid 
les ours s’endorment. Ernest était 
en train de s’endormir quand les 
souris s’envolaient dans le 
blizzard. Heureusement, Ernest les 
a entendues et les a sauvées. 

Le bal des souris : La voisine 
ourse a donné une robe à Célestine 

pour le bal qui s’est passé sur un lac de glace. 

Les TPS/PS racontent leurs impressions : C’était la 
première sortie de l’école pour la classe de TPS/PS. Pour 
aller et revenir au cinéma, on s’est mis en rang 2 par 2 et 
on a tenu une corde pour ne pas descendre du trottoir. 

Nous nous sommes assis sur des fauteuils rouges à côté de 
nos copains. Les lumières se sont éteintes. Le dessin 
animé était sur un très grand écran. Nous n’avons pas eu peur et personne n’a pleuré. 
Nous étions contents. 

Les enfants remercient la mairie d’Allevard et les parents d’élèves !!!! 

 



 Classe de MS/GS d’Agnès Simonnet 
3 

 

 

1ère rencontre – Les 
présentations 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enfants de la TPS à la MS ont 
rencontré pour la première fois leurs 
parrains et marraines de la classe des 
CM. Ils ont fait connaissance et se 
sont offerts un dessin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendant l’année, ces rencontres vont 
avoir lieu au moins une fois par 
période : très enrichissantes pour 
tous, de réels moments d’échanges… 

 

 
 
 
 
 
 

2ème rencontre : Productions 
d’écrits. 

Les classes de maternelles et la classe 
des CM se sont retrouvées, à 
nouveau, pour une séance de 
production d’écrits. 

A partir d’une ou plusieurs images à 
remettre dans l’ordre, les petits ont 
décrit à leur parrain ou marraine ce  

qu’ils voyaient. Les grands ont écrit 
cette description : dictée à 
« l’adulte ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encore un excellent moment 
d’apprentissage! 

 

 
3ème rencontre : 

 Un goûter autour de la galette 

 

 

 

 

 

 

 

Les grands se sont occupés de leur 
filleul pour ce partage de la galette. 
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Du 10 au 19 octobre, 
notre « Semaine sans 
écran » 

CP/CE1 
 

 

Mais les maîtresses, pourquoi lancer ce défi aux élèves ?  
 
« Il y a un lien clair entre les difficultés de concentration de certains élèves et leurs habitudes de 
surconsommation d’écran. Nous trouvons les enfants fatigués, surexcités, qui ont besoin d’être 
stimulés en permanence, qui ne supportent pas de s’ennuyer, qui manquent parfois d’autonomie et 
qui peuvent être inquiets à cause d’images qu’ils n’ont pas comprises…. L’objectif n’est pas de 
leur dire d’arrêter les écrans, ni de les diaboliser, mais de les faire réfléchir sur leur 
propre consommation, de leur faire prendre conscience que c’est bien aussi de passer du temps 
avec les copains, la famille». 
 

Le 10 octobre, à l’école Saint Hugues :- 

« Oh non !!!! » C’est le cri du cœur des élèves 
de chaque classe qui sont invités à 
se passer de télévision, de console de jeu et 
de tout autre écran pendant une semaine : 
c’est notre défi !  

La découverte de nouveaux jeux : Nous en 
profitons pour découvrir de nouveaux jeux de 
récréation pour qu’elles se passent mieux. 
Chaque classe y travaille : comprend les 
règles et s’entraîne pour les apprendre aux 
autres. Au programme : les billes, l’élastique, 
la corde à sauter, les jeux de rondes, les jeux 
de mains avec comptines, la marelle, les jeux 
de courses … 

 

Il y  a même la mamie de Maxence et d’Evaëlle 
qui est venue dans les classes pour témoigner 
sur les jeux qu’elle faisait quand elle était 
petite, à l’école et chez elle. 
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Et à la maison, par quoi remplace-t-on le temps passé devant les écrans? 

Ateliers bricolage (biplan), modelage 
(masque africain), fabrication de pâte à 
modeler, peinture et encre (branche de 
cerisier du Japon en fleurs) : 

 

Le soir après l’école, tous les élèves pouvaient 
s’inscrire pour des activités périscolaires : 
kapla, sport, bricolage, jeux de société et 
cuisine. 

     

Ateliers sport, jeux de société, jeux de construction et cuisine : 

    

Nous avons tous passé de bons moments de partage, d’entraide… des moments sans écrans ; et 
à la maison aussi, c’est possible ! 

Bilan aujourd’hui, 3 mois plus tard dans la classe des CP/CE1 : 

Liam : maintenant, si je dois 
avoir une sanction à la maison, 
mes parents me privent de 
télévision ! 

Juliette : Je regarde un peu 
moins la télévision depuis le 
défi ; je ne la regarde plus le 
soir avant de me coucher.  

Emilio : Avant le défi, je 
regardais après manger le soir 
et avant de me coucher et 
aussi le midi. Maintenant, je ne 
regarde que le mercredi et le 
weekend si je suis sage. 

Benjamin : Avant le défi, nous 
regardions 2h par jour, 
maintenant plus qu’une heure. 

A la place, je joue avec mes 
jouets et dehors. 

Noélie : Maintenant, toute la 
famille regarde moins la 
télévision. 

Sofia : Avant on regardait la 
télévision quand il pleuvait et 
maintenant on préfère faire des 
activités tous ensemble avec 
mon frère et ma sœur. 

Livia, Léa, Chloé, Manon : 
Même le weekend, maintenant 
on préfère dessiner, peindre, 
des promenades, jouer avec 
nos jouets …  

 

Chloé : Avant j’avais le droit de 
jouer 1h à la tablette, 
maintenant je n’ai le droit qu’à 
¼ d’heure. 

Hannah : Maintenant on ne 
regarde la tv seulement quand 
il y a des invités. 

Inès : Je regarde toujours la TV 
mais un peu moins qu’avant.  

Lola G. Avant je la regardais 
pendant mon petit déjeuner 
mais plus maintenant. 

Adrian : Je regarde beaucoup 
moins la TV et c’est moi qui le 
veux. 
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Le grand méchant Renard et autres 
contes par la classe de CE1/CE2 

vant les vacances de Noël, les classes de CE1, CE1/CE2 et CM1/CM2 sont al-
lées voir au cinéma «Le Grand Méchant Renard et autres contes » réalisé par 

Benjamin Renner et Patrick Imbert. 
 

Conte 1  

Un bébé à livrer 
 

Tout commence avec un cochon, un lapin 
et un canard. Ce sont trois amis qui 
habitent la même ferme. 

Un jour, une cigogne s’écrase dans un 
pommier, tombe et se blesse. Elle ne peut 
plus livrer son bébé « Pauline ». Elle 
demande au cochon de le livrer à sa place 
en Avignon. 

Le cochon et ses deux amis partent livrer le petit bébé. Après mille et une péripéties (un loup, la catapulte, le 
boucher, les chasseurs, l’envoi en chine, la chute de l’avion) ils livrent enfin la petite fille à ses parents. De 
retour à la ferme, ils découvrent la cigogne qui leur avait joué un tour car elle n’était pas du tout blessée. 

Conte 2 Le grand méchant Renard 
Le renard a faim, il décide de manger une poule. Il s’attaque à 
une poule qui n’est pas effrayée et qui le jette dehors à coup de 
pattes mais il arrive à voler trois œufs. 

Le renard les met dans son terrier. Les œufs éclosent et les 
poussins prennent le renard pour leur maman. Sous les conseils 
du loup, il doit attendre un mois avant de les manger. Avec le 
temps, le renard commence à aimer les poussins et ne veut plus 
les manger mais il doit les protéger du loup. Du coup, le renard 
se déguise en poule pour aller à la ferme et mettre les poussins 
en sécurité. Mais une poule décide de monter une équipe «anti-
renard». Puis une autre poule dit au renard déguisé de mettre 
ses poussins à l’école. Mais les poussins, élevés comme des 

renards, mordent les poussins de l’école, ils se font gronder par le renard. Ils décident alors de retourner 
dans la forêt avec le loup. 

A
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 A la ferme, le renard est démasqué et les poules le catapultent. Il tombe dans les bras du loup. 

Alors que le loup allait manger les poussins, les poules arrivent et comprenant la situation, elles 
combattent le loup. Depuis, le renard peut voir les petits poussins après l’école à condition d’entraîner les 
poules à leur technique de combat. 

 

Conte 3  Il faut sauver 
Noël 

 

Les animaux de la ferme préparent Noël. 
Le cochon avait accroché un faux père 
Noël à la grange. Le lapin et le canard, en 
voulant le sauver le détruisent et pensent 
avoir tué le vrai père Noël. Ils décident 
donc de sauver Noël. 

Ils partent en ville avec un traîneau 
fabriqué à la va-vite. Hélas ils se font 
attraper par la fourrière où ils rencontrent 

une meute de chien. Ils réussissent à s’en échapper et tombent sur le vrai père Noël qui les ramène chez 
eux à la ferme. Ils fêtent Noël et ont tous des cadeaux. 
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PORTER SECOURS EN CM1/CM2 
 

Nous avons la chance, dans notre 
classe de CM1/CM2, d’avoir un 
pompier, Mr Jérôme Pierre qui 
vient à quatre reprises pour nous 
apprendre à Porter Secours. 

 

Nous avons deux séances théoriques où il 
nous apprend comment agir lors d’accidents, 
une séance de mise en pratique où, grâce à 
des jeux de rôle, il nous met en situation et 
voit comment nous agissons et une séance 
d’évaluation. 

Aujourd’hui, nous sommes tous biens 
conscients que tout le monde, petits et 
grands, devraient connaître ces gestes qui 
sauvent !!! 

Le mot qu’il faut avoir en tête est le mot de 
« P.A.S » pour Protéger (la victime et soi : 
enlever un objet dangereux… Eviter le sur 
accident), Alerter (les secours) et Secourir 
(agir au plus vite), toujours couvrir une 
victime par exemple. 

 

Il faut toujours être précis quand on 
appelle les secours : dire qui on est, le 
lieu de l’accident précisément, le nombre 
de victimes, leur état… 

 

Nous avons appris la PLS : la Position Latérale de Sécurité pour les 
personnes inconscientes mais qui respirent. On met un bras de la 
victime en angle droit, on prend sa jambe opposée que l’on ramène 
du côté du bras, on redresse la tête et on ouvre un peu la bouche 
pour que la victime puisse respirer.  
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Il y a trois parties vitales dans notre corps : le cerveau, le cœur et les poumons. 

Le cœur transmet le sang aux différents organes, les poumons donnent de l’oxygène et le cerveau 
commande tout. 

Dans notre corps, on a 6 litres de sang. 

Lors d’un accident de voiture, il faut en premier, penser à mettre son 
gilet jaune, le triangle et les feux de détresse. 

Pour une brûlure : il faut de l’eau tiède que l’on fait couler au-dessus 
de la brûlure pendant 20 minutes, on n’enlève pas le tissu. 

 

 

On doit faire un massage cardiaque si la personne ne 
respire plus. 

Lors d’une électrocution il faut tout de suite couper 
l’électricité. 

En cas de coupure, d’hémorragie il faut compresser 
avec un tissu propre et si cela ne suffit pas il faut faire 
un garrot (un tissu que l’on sert très fort) au point de 
compression au-dessus de la coupure et bien noter 
l’heure à laquelle on le fait pour le médecin.  

Toujours parler calmement et gentiment à la victime 
même si elle est inconsciente car elle peut nous 
entendre. Ne jamais lui donner à manger ou à 
boire. 

 

Quand il y a plusieurs victimes, il faut savoir qu’une 
personne qui crie est souvent moins en danger vital 
qu’une personne qui ne communique plus. 

On contourne toujours une victime, on ne passe 
pas au-dessus d’elle. 

Attention, il ne faut pas jouer les héros mais il est 
de notre devoir de porter secours à quelqu’un en 
danger !!! 
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DU CÔTÉ DE LA PASTORALE… 
 

Cette année encore, l’agenda 
de la pastorale de l’école est 
bien rempli. 

Plusieurs dates ont été 
prévues tout au long de 
l’année pour proposer aux 
enfants un chemin vers 
Noël et un chemin vers 
Pâques. 

 

 

Dès le début de l’année, l’ensemble des classes avait pu rencontrer le père Jean-
Marc,  échanger avec lui sur sa vocation et poser des questions sur Dieu. Les enfants 
ont été très curieux et ont partagé leurs interrogations (surtout chez les grands). 

 
En décembre, les mamans investies 
dans la pastorale ont 
animé deux séances 
par classe pour 
préparer Noël. Ce sont 
des temps pendant 
lesquels les élèves 
découvrent ou 
redécouvrent le sens 
spirituel de la fête de 
Noël chez les chrétiens. 
Chacun prend part à ces moments soit 
en écoutant et partageant sur l’évangile, 
soit en apprenant des prières gestuées, 
des chants, soit en réalisant une crèche, 
soit en discutant très simplement. 
Ainsi, le jeudi 21 décembre, nous nous 
sommes tous rendus à l’église, avec le 
père Jean-Marc pour fêter Noël.   
   

 
 

 
Les enfants avaient préparé une 

très belle 
célébration, 

chatoyante, avec 
un décor étoilé 
magnifique et 
chantante, avec 
les instruments de 
musique et les 
chants. 

« C'était vraiment un plaisir pour 
moi de partager cette préparation 
de Noël avec les enfants, de bons 
moments, de beaux échanges 
avec eux... » (Aurélie Volle) 
Cette année, l’équipe de la 
pastorale a accueilli une nouvelle 
bénévole, Carolina Freire. Nous 
remercions donc très sincèrement 
Aurélie, Isabella, Sarah et Carolina 
de faire vivre le caractère  propre 
de notre école Saint Hugues.  
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     Une nouvelle année a commencé avec l'APEL ! 
     Et les actions se sont déjà succédées :  

 L'assemblée générale à la rentrée de septembre. 

 La distribution des dictionnaires au CE2 en présence de 
Monsieur le Maire (dictionnaires financés par la mairie 

d'Allevard pour les 
allevardins et par l'APEL 
pour les non-allevardins). 

 Les photos de classe avec 
Mr Muffat Jeandet de La 
Rochette. 

           
 

 
 

 
 
 

 La vente des chocolats de Noël en partenariat avec Initiatives Saveurs, De Marlieu et Baltus. 

 La participation au marché de Noël de La Pléiade et l’organisation du Marché de Noël de 
L’école. 

 
            Merci aux bénévoles et aux membres actifs pour toutes leurs idées et leurs créations !  
 

 

S      Conseil d'administration pour 
l'année 2017-2018 : 

  - Carole Granjon, présidente. 
  - Cybèle Laurent, trésorière. 
  - Marjorie Di Gilio, secrétaire. 
  - Christelle Lethy, vice secrétaire. 
  - Pauline Perriolat. 
  - Nathalie Monin. 
  - APEL38. 

 
Les prochaines actions de l'APEL : 

 
 La vente des chocolats de Pâques. 
 Le spectacle de l'école à la Pléiade le 28 avril 2018. 
 Le vide grenier de l'école le 26 mai 2018. 
 La kermesse de l'école le 30 juin 2018. 
 Le repas de fin d'année le 5 juillet 2018. 
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Naissances : 
PETIT Aïko et Raoul, petite sœur et petit frère de Léon en PS, nés le 11/07/2017 

GARET Batiste, petit frère de Pierre en GS, né le 24/08/2017 

SAYAH Eden, petite sœur de Liam en CE1, née le 16/10/2017 

POTEAU Gabryel, petit frère de Leïla BOULOUHA en CM1, né le 05/12/2017 

  

  

 

Sponsors : 
 

Merci aux personnes sans qui notre journal n’aurait pas pu paraître cette année : 

Famille Badouard 

Famille Cipri 
    

 

 

 

 

Famille Copillet  
 

 

 

 

 

 

Famille Draper   


