
 

 

EDITO : 

Pour cette nouvelle année 2020, l’ensemble de la communauté 

éducative de l’école Saint Hugues formule le vœu d’accompagner 

chaque enfant vers la réussite de sa vie plutôt que vers la 

réussite dans la vie.   

Brigitte DELEUZE, avec tous les chefs d’établissement de l’Isère, 

a pu voir la pièce de théâtre, Cœurs de vie en ce début d’année 

2020. Voici un extrait de celle-ci : « Au cœur des hommes, tourne 

un moteur. (…) Quel réglage lui faut-il, à ce moteur, pour qu’il 

fasse de notre monde un chant, un rire, une liberté, une envie 

forte, un bonheur dense ? » 

Cela fait réfléchir sur soi et ceux qui nous entourent. Chacun peut 

avoir sa propre réponse mais dans le cœur des enfants, il suffit 

d’une étincelle pour créer un tel Bonheur ! 

On peut aussi évoquer Reza Deghati, photographe, qui a 

rencontré cet enfant de 10 ans en Afghanistan, pays en 

guerre. Il est très fier de la plante qu’il tient dans la main et a 

pu dire à ce capteur d’instants : « C’est la vie pour moi cette 

plante. Je vais en faire un arbre ». 

C’est pourquoi nous sommes convaincues que chaque enfant 

tient dans ses mains et dans son cœur tout ce qu’il lui faut 

pour faire pousser ces arbres. Ainsi, nous comprenons 

l’importance d’être leur tuteur quand ils en ont besoin.  

Voulant en faire notre priorité et être toutes présentes 

pour eux, nous leur souhaitons et vous souhaitons le 

meilleur pour cette année 2020 ! 

 

 

JOURNAL ECOLE St HUGUES – 18 av. Louis Gerin 38580 Allevard Les Bains – Janvier 2020- N°45 

SOMMAIRE 

 

- Edito.              P1 

- La semaine du goût 

TPS/PS/MS 

            P 2 

- L’arbre sans fin 

GS/CP            P 3-4 

- Ecole et cinéma 

CP/CE1 

                        P 5 à 7 

- Le tutorat CE2/CM1 

          P 8 à 10 

- Le ski de fond 

CM1/CM2 

           P 11 à 13 

- Pastorale.    P 14-15 

- APEL.            P 16 

- Naissances. 

                         P 17

   



2 

 

 

Pour la semaine du gOUt  

Apprenons A pREparer un gOUter EquilibRE 

pour ne pas manger que des choses acheTEes,  

pour manger bon et faire moins de DEchets. 

 

Nous avons appris que notre goûter de 16 heures doit être composé de 3 familles d’aliments : 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chaque classe a préparé un goûter composé des 3 familles d’aliments :  
les TPS/PS/MS ont fabriqué des cookies accompagnés de fromage blanc et de pommes; 
       
les GS/CP ont préparé de la compote de pommes/poires accompagnée de muesli et de petits 

suisses; 

les CP/CE1 ont préparé une salade de fruits de saison, des barres de céréales avec du lait; 

les CE2/CM1 ont fabriqué une pâte à tartiner servi avec du pain; 

les CM1/CM2 ont fabriqué du pain accompagné de fromage et de fruits secs.  

Le vendredi après-midi, toutes les classes se sont réunies pour partager le goûter. Chacun a choisi 

un aliment de chaque famille pour que son goûter soit équilibré. Nous avons été aidés par notre 

parrain ou notre marraine. 

Classe des TPS/PS/MS de Brigitte DELEUZE 
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« L’arbre sans fin »  

adapté de l’œuvre de Claude Ponti et mis en scène par la 

compagnie « Les compagnons de Pierre Ménard ».  

 

En quelques mots : 

C’est l’histoire d’Hipollène, presque grande. Elle habite 

dans un Arbre sans Fin. 

Un jour, son père l’emmène pour la première fois à la 

chasse aux glousses. Elle en revient remplie de 

bonheur, mais… Grand-mère est morte. Et Hipollène 

découvre alors un grand trou dans son amour. C’est là 

que commence pour elle un voyage initiatique, fait de 

métamorphoses, de découvertes et d’affrontements… 

Elle se transforme en pierre, en larme, traverse un 

miroir, rentre dans une racine, tombe dans un puits 

sans fond, saute de planète en planète.  

 

Le spectacle - Pas de décor, une comédienne qui mime 

et qui restitue en langue des signes, ne s’exprimant que 

dans un langage corporel, une histoire contée par un 

narrateur, un musicien bruiteur qui rythme le récit 

avec des instruments et des objets hétéroclites… 

 

En fin de spectacle, plaisir partagé de chanter et 

signer une chanson « L’arbre sans fin » avec les comédiens.  
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IMPRESSIONS DES GS/CP  

Julia : Ce que je n’ai pas aimé, c’est qu’il n’y 

avait pas beaucoup d’acteurs. Elle était toute 

seule. 

Léandro : J’ai adoré quand le lecteur parlait de la méchante 

plante « Ortic », en parlant très fort. 

Alicia : J’ai rigolé quand la dame est 

tombée par terre. 

Elora : La dame allait faire des 

chatouilles au monsieur et lui a dit : 

« Hop, hop, tu ne me touches pas ». 

Nathan : Quand elle faisait sa 

petite voix « je n’ai pas peur de 

toi ». 

Victor : J’ai bien rigolé quand le ballon se dégonflait. 

Calie : J’ai trop aimé quand 

elle faisait semblant de 

rentrer dans les miroirs et 

l’escalier fatigué qui râlait. 

 

 

 

 

 

IMPRESSIONS des CM  

Ça parle de la nature, d’une petite fille qui habite dans un arbre… 

Parfois c’était drôle, la chanson par exemple. Les mimes étaient bien faits. 

Les enfants qui ont préféré ce spectacle sont souvent ceux qui connaissaient l’histoire et 

avaient lu le livre.  

 

 

Classe de GS/CP d’Agnès SIMONNET 

 

Chanson de l’Arbre sans Fin 

 

C’est une petite pousse 

Qui pousse, pousse, pousse 

Et qui devient un arbre 

Aux feuilles vertes et rousses 

Oh ! Si haut, si haut ! 

Oh ! Si beau, si beau … ! 

 

Dans ses branches touffues 

Se cachent aussi des glousses 

Des glousses qui rigolent 

Et qui nous éclaboussent 

Oh ! Si haut, si haut ! 

Oh ! Si beau, si beau … ! 

Plus haut que le ciel 

Il pousse si bien 

Que c’est un géant 

Mon bel arbre sans fin… 
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Ecole et cinéma pour toutes les classes ! 

 

Cette année, notre école s’est inscrite au dispositif « Ecole et cinéma » qui existe depuis 1994. Ce 

dispositif a pour but d’offrir aux élèves de la toute petite section de maternelle au CM2 une initiation au 

cinéma par la projection en salle de films choisis et par son accompagnement pédagogique mené par les 

enseignants. 

Voici la programmation pour notre école : 

 

- « Azur et Asmar » : le 14 novembre 2019 du CP au CE2 

- « Le garçon et le monde » : le 6 décembre du CP au CM2 

- « Monsieur et monsieur » : le 27 janvier pour les classes de maternelle 

- « L'homme invisible » le 19 mars du CM1 au CM2 

- « La boîte à malice » : le 9 avril pour les classes de maternelle 

- « Le dirigeable volé » le 28 mai du CP au CM2 

 

Pourquoi allons-nous au cinéma avec l’école ? 

Nous allons ensemble voir des films qui sont de grande qualité pour nous permettre d’apprendre à 

être des spectateurs en découvrant cet art. En travaillant les films en classe avec les maîtresses, nous allons 

découvrir ce que le réalisateur a voulu montrer et nous faire comprendre. En comprenant, on apprécie 

encore plus ! 

 

 

Pour l’instant, nous avons vu : 

 

CP/CE1 
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Inspirés des graphismes et des couleurs du film de Michel Ocelot « Azur et Asmar », les CP de la classe 

d’Agnès ont réalisé des mandalas : voyage en Orient assuré ! 

C’était comme 

un conte des 

Mille et un 

nuits ! 

Il y avait des 

animaux 

fantastiques, des 

fées, des princes et 

des princesses … 

Nous n’avons pas tout 

compris mais nous allons 

réfléchir ensemble en 

classe pour essayer de 

comprendre ! 

Les couleurs étaient gaies et 

pourtant ça parlait de choses 

tristes comme la séparation, 

la pollution, la solitude, la 

pauvreté … 
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Classe de CP/CE1 de Camille BLANCHEMAIN 
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Parrains, marraines… filleuls 

Tutorat 

 

Cette année encore, les élèves de la classe des CM1/CM2 et les CM1 

de la classe des CE2/CM1 parrainent un ou deux élèves des classes 

maternelles.   

Les CM1/CM2 prennent 

sous leurs ailes les enfants 

de TPS, PS et MS et les 

CM1 des CE2/CM1 ceux 

de GS. 

 

En quoi consiste ce 

parrainage ? A chaque période, les parrains, marraines rencontrent 

leurs filleuls en salle de motricité ou dans la classe des GS pour 

partager ensemble une activité maths et/ou de langage oral ou écrit. 

Les parrains marraines 

sont aussi chargés, lors 

de sorties hors de 

l’école, d’accompagner 

leur filleul sur le trajet. 
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Lors de la première 

rencontre, chaque 

enfant a fait un 

dessin, soit pour son 

parrain, sa marraine, 

soit pour son filleul. 

A la deuxième 

rencontre, les enfants 

ont joué à des jeux 

mathématiques sous 

forme d’atelier : bataille, 

loto des nombres, memory.  

 

 

 

 

 
 

 

A la prochaine 

rencontre, les 

élèves 

produiront un 

écrit sous 

forme de dictée à l’adulte. 
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Quelques impressions :  

« Mon filleul est drôle et 

gentil » (Joris), « Ma filleule 

est gentille et bavarde ! » 

(Anita) 

« Toutes les rencontres nous 

ont permis de nous 

rapprocher de nos filleuls. 

Pendant les jeux, on a rigolé. » 

(Benjamin et Liam) 

« J’ai beaucoup aimé partager ce moment avec mes filleuls. » (Anaëlle) 

« J’étais contente de faire plein de choses avec mon filleul. Il était 

timide mais ça n’a pas empêché qu’on s’amuse. » (Sofia) 

« On fait plein de 

choses ensemble : on a 

goûté, on a fait des 

jeux, on est allé voir un 

spectacle, on est allé à 

l’église pour chanter 

des chansons qui 

parlent de Jésus. » 

(Ismaël et Démys, 

Chloé et Lola) 

  

 

 

 

Classe de CE2/CM1 de Bénédicte DECOTTIGNIES 
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Chères lectrices, chers lecteurs, 

Cette année encore, les élèves de l’école saint Hugues ont eu la chance de participer à 

un cycle ski de fond. 

Dès le retour des vacances de Noël, les CE2/CM1 et CM2 sont allés trois après-midis au 

col du Barioz pour des activités ski de fond. Nous avons commencé le mardi 7 janvier, 

avons poursuivi le jeudi 9 et terminé le vendredi 10 janvier. Le temps et la neige étaient 

au rendez-vous ! 

Nous arrivions à midi pour pique-niquer dans la salle hors sac. 

 

 

 

 

 

Ensuite nous étions répartis en trois groupes de niveau et  

les activités étaient un peu différentes suivant les moniteurs. 

Certains sont montés au lac et ont fait « la descente de la mort » ! D’autres ont fait des 

petits jeux pour apprendre à mieux faire du ski de fond, par exemple maîtriser le chasse-

neige, le slalom ou encore la chenille… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

Nous avons fait différents styles de marches en ski de fond, la plus drôle était celle de 

la mamie. 

Nous sommes montés à Crève-Cœur et même jusqu’au Crêt du Poulet. 

Les moniteurs étaient très sympas !!! 

Nous nous sommes tous bien amusés ! 

Nous remercions les moniteurs, les parents accompagnateurs et les maîtresses de nous 

avoir permis de vivre cette super semaine !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le vendredi, on a fait une bataille de boules de neige, on n’avait pas le droit mais ce 

n’est grave car c’était très drôle, on a bien rigolé ! » Rayan 

« J’ai beaucoup aimé cette semaine ! » Rémy 

« Le moment le plus amusant c’est quand on a fait une descente et que Rayan est tombé 

à côté d’une flaque, j’ai failli lui tomber dessus, c’était très rigolo ! » Mathieu 

« J’ai bien aimé le ski, sauf les montées. » Gabriel 

« La descente était trop cool ! » Louis 

« Lorsque nous sommes montés au Crêt du Poulet, nous avons fait 8 km. Nous nous 

sommes bien amusés mais c’était fatigant ! » Chloé 

« Le ski de fond, c’est trop bien ! » Amélya 
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Les CP/CE1, eux, sont partis la semaine suivante du 13 janvier. Ils ont pu profiter de 

leurs 4 demi-journées avec même de la neige fraîche le vendredi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour ce qui est des maternelles, ils devront attendre le mois de mars pour leur semaine 

de ski de piste ! 

Classe de CM1/CM2 de Mathilde CECILLON  
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Du côté de la pastorale    

News  

Cet été, le père Jean-Marc Goupil qui nous accompagnait depuis quelques années a été appelé à poursuivre 

sa mission dans le nord Isère. Le père Paul, tout juste arrivé de la Côte d’ivoire, a été nommé sur la paroisse 

et reprend le flambeau, à nos côtés. 

Nous remercions très chaleureusement le père Jean-Marc pour tout ce qu’il nous a donné et lui souhaitons 

une belle continuation dans sa mission. 

Nous souhaitons la bienvenue au père Paul dans notre école et dans notre paroisse. 

A la une 

Un premier contact a été établi entre le nouveau prêtre et l’école. L’équipe enseignante l’a accueilli pour 

partager un déjeuner et a pu faire sa connaissance. Nous espérons pouvoir poursuivre ce que nous avions 

mis en place les années précédentes : accompagnement lors des célébrations, rencontres avec nos élèves. 

Cela a bien commencé puisque le père Paul était présent lors de notre célébration de Noël qui a eu lieu le 

jeudi 19 décembre à l’église d’Allevard. 

La célébration de Noël 

Ce jour-là, les enfants ont 

passé un moment dans la 

maison de Dieu pour 

entendre le texte de la 

Nativité mais aussi pour 

ceux qui le voulaient, prier 

et chanter.  
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Cette célébration a été préparée en amont à l’école par l’équipe pastorale. Celle-ci a amené les enfants ; 

lors de leur rencontre ; à voir que chaque famille est différente, à découvrir la famille de Jésus et enfin à 

comprendre que Noël est une fête du partage. 



   Conseil d'administration 
   pour l'année 2019-2020:

• Johanna Demede, présidente 
• Coralie Sanches, trésorière
• Hélène Jones, vice trésorière
• Sophie Couvert, secrétaire
• Mélanie Montosi, vice secrétaire
• Marjorie Di Gilio
• Isabelle Garet-Gilberte
• Audrey Guillemin
• Christelle Léthy
• Pauline Perriolat
• Emilie Puteaux
• APEL38

Une nouvelle année riche a débuté 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 pour les Allevardins et 
par l’Apel pour les non allevardins)

 Les photos de classe et des fratries avec Mr 
Muffat Jeandet de La Rochette.

 La participation aux marchés de Noël de La Pléiade et de 
la Rochette, l’organisation du Marché de Noël de l’école : 

Un grand MERCI aux bénévoles et aux membres actifs pour toutes 

leurs idées et leurs créations ! 

 La vente de chocolats de Noël en 
partenariat avec Initiatives Saveurs et 
De Marlieu 

    La participation à la 
commémoration du 11 Novembre :

Les prochaines actions de l'APEL :
 La vente de bulbes de fleurs
 La vente d’étiquettes
 La participation à la fête de la Pivoine le 28 Mars
 Le spectacle de l'école à la Pléiade le 04 Avril
 Gerbe pour le défilé le 08 Mai  
 … 
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Bienvenue à tous… 

 
 

Esteban MERCIER, petit frère d'Adrian en CE2, de Dimitri en CE1, de Victor 

en GS et d'Eliana-Juliette en MS, né le 6 août 2019 

 

 

Soren REY DOCQUOY, petit frère de Romain en CP, né le 4 septembre 2019 

 

 

Luna MONNIER, petite sœur d'Eden en CP, née le 31 octobre 2019 

 

 

Maloya LUCAS, petite sœur d'Elijah, en TPS, née le 9 décembre 2019 
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