
 

 

EDITO : 

Festival de la relation 

Suite à la promulgation du Projet Diocésain en octobre 2014, les 

établissements catholiques préparent une dynamique diocésaine pour 

partager, échanger sur les initiatives et les innovations autour de quatre 

dominantes : 

      -       L’ACCUEIL:  

 L’éducation à la différence, l’insertion, l’inclusion… 

 Les intelligences multiples, coopération, la collaboration 

- L’ACCOMPAGNEMENT: 

 L’orientation, le suivi des élèves, les personnes  fragilisées,  

 L’innovation pédagogique, la formation, l’expérimentation, 

le tâtonnement : pédagogie différenciée, classe inversée …   

- LA CONFIANCE : 

 l’estime de soi, la responsabilité,  

 la Foi, être en lien,  

 l’esprit de famille, la bienveillance.  

- LA COMMUNICATION: 

 L’estime de soi, la relation à l’autre.  

 Ne pas rompre le lien, l’impact de la portée de mes mots, le 

poids des mots.  

Dans la semaine du 16 octobre 2017, chaque établissement vivra des temps forts. 

Le vendredi 20 octobre 2017 sera une journée pédagogique diocésaine pour toutes les 

Communautés Educatives (enseignants, personnels éducatifs, administratifs, les 

représentants des Ogec et des Apel, prêtres-référents, bénévoles…) au Lycée St Marc à 

Nivolas-Vermelle autour de notre Evêque, Mgr de Kerimel. Les enfants n’auront pas 

classe ce jour-là. 

Par ce festival de la relation, les établissements catholiques de l’Isère se construiront 

une identité commune que les familles retrouveront tout au long de la scolarité de 

leurs enfants. 
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Gabin : « on a pris le bus ».  

 

Dès notre arrivée, nous 
avons été accueillis en 
musique par Florence, 
Silène, Maël et Pascal. 

 

 

Nous avons fait un spectacle 
dans l’ancienne bergerie. 
 
Malo :  
« Maël a joué de la Musique avec 
des instruments qui 
ressemblaient à des soucoupes 
volantes ! » : 

le Hang et le Gubal. 
 
 
Kimberly : « Après le pique-
nique, nous avons joué du 
tambourin et d’un petit 
instrument appelé  
« le clown » ». 

 

Timothé : « Pascal et Florence 
ont fait un spectacle. Une carotte 
et une pomme de terre étaient 
transformées en sifflet ! » 

 

C’était une belle journée 
même si nous étions très 
fatigués !! 
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Classe d’Agnès Simonnet  MS/GS  

 

LES FRESQUES DE LA FROMAGERIE 

 

 

 

 

Chaque année, le fromager affiche dans son magasin 

des fresques faites par des enfants d’écoles de la ville 

ou des environs. 

Cette année, c’est à notre tour ! 

A deux reprises, avec les CM, nous avons 

donc fabriqué de belles fresques en lien 

avec les animaux de la ferme qui 

produisent du lait. 
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Classe de Camille Blanchemain     CP/CE1 

 

Le petit atelier des grands poètes 

Cette année, la poésie est en fête dans 

nos têtes ! 

Tout au long de l’année nous avons 

découvert des poètes. Très vite à notre 

tour, nous avons joué avec les mots : nous 

les avons mis à l’envers, regardés de 

travers et à travers, nous les avons goûtés, 

écoutés et chantés ; il nous en reste plein 

la bouche … 

A la manière de Pierre Coran, Paul Eluard, 

René de Obaldia, Armelle Barnier, les 

surréalistes de l’OULIPO puis nous nous 

sommes amusés avec des jeux poétiques 

comme les anagrammes, calligrammes, 

acrostiches … 
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Tous nos poèmes, fruits de nos voyages avec les 

poètes français et étrangers. 

 

Concours Plumes en Herbes 
de l ’édit ion Nathan : écrire le 
texte et les bulles d’un album 
à paraît re à partir des 
i l lustrations. C’est l ’histoire de 
la pyramide du Louvre et de la 
Tour Eif fel qui voyagent en 
Egypte. Nous n’avons pas pu 
nous empêcher de faire des   
rimes… !

 

 

Concours « Classe Amie » 
de l ’Ecole de Ski Française 
pour soutenir les équipes 
de France de ski et de 
snowboard.  
Production à la manière 
des surréalistes avec 
contrainte d’écriture à 
respecter mais toujours 
guidée par le hasard.  
 

Et bientôt, chacun de nous pourra repartir avec toutes ses productions 

rassemblées et illustrées dans un recueil. 

Le mot de la maîtresse : 

Pour une pédagogie vive et joyeuse de l’écrit  
Pourquoi la poésie ? La poésie initie  un rapport créatif à la langue et 
enrichit la compréhension du monde, elle possède un grand pouvoir d’éveil 

tout en étant à la portée de tous.  
C’est une parole étrange, mystérieuse, parfois incompréhensible mais qui nous 

parle au plus profond de nous-même, comme une part cachée de la réalité. 
Elle augmente la perception du monde avant même de comprendre pourquoi 

… elle est un peu comme un confident intime, une manière de se retrouver ! 
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Classe de Bénédicte Decottignies  CE1/CE2 

 

Voyage Les grottes de La Balme 

 

Pour la sortie de fin d’année, la maîtresse nous a emmenés à La Balme-les-Grottes. 

C’est un village situé près de l’aéroport de Saint-Exupéry. 

Là-bas, nous avons visité une grotte le matin et participé à un atelier de 

fossilisation l’après-midi. 

Visite de la grotte par Manon, Louna, Kléa, Joanna, Erwan 

et Quentin. 

 

Nous avons appris que la 

grotte avait été creusée par 

l’eau il y a des millions 

d’années. L’entrée de la 

grotte mesure 35 mètres de 

haut. Des hommes préhistoriques ont 

vécu à l’entrée de cette grotte. 

Nous avons 

aussi appris 

que l’eau qui 

s’écoule dans 

la grotte 

contient des 

cristaux et qui, 

en s’accumulant, forment des stalagmites (qui 

montent) et des stalactites (qui descendent). Il 

faut 100 ans pour former 1 cm de stalactite ou 

stalagmite. Nous avons vu une stalagmite de 3 

mètres de haut (faites le calcul !)  

Nous sommes passés par des labyrinthes, 

passages très étroits et sinueux dans la grotte. 

Il y avait aussi des galeries d’eau et des 

cascades qui coulaient au fond de la grotte. 

Dans une des salles de la grotte, il y a François 

1er en peinture. Il a été fait par un peintre qui 

séjournait à la Balme mais qui n’avait pas assez 

d’argent pour payer donc il a proposé  de 

réaliser une peinture. 

 

 

 

 

Les chauves-souris par Maxence, Mathieu, Mathis, Aaron, Shona 

et Marie-Lou

Aux grottes de La Balme, il y 

a beaucoup de chauves-

souris. On trouve 16 espèces 

différentes. On a vu l’entrée 

de la galerie des chauves-

souris mais on ne peut pas y 

entrer car il faut les laisser 

tranquilles. Ces animaux 

vivent dans les grottes parce 

qu’il y fait noir. Ce sont des 

animaux nocturnes qui 

dorment le  
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jour, ils ont donc besoin d’un 

endroit très sombre pour se 

réfugier. Pour se diriger, elles 

utilisent des ultra-sons et 

leurs oreilles très sensibles.  

Les chauves-souris sont 

capables de manger 3 000 

insectes par nuit !  

Elles dorment la tête en bas 

pour échapper au danger. En 

effet, lorsqu’elles sentent un 

danger, elles se lâchent dans 

le vide, déploient leurs ailes 

et partent très vite. 

 

 

D’où viennent les fossiles ? par Nolan, Hippolyte et Mattéo T. 

Les fossiles sont des animaux morts ou des plantes qui ont laissé une empreinte dans la pierre. 

Ce sont des 

animaux marins 

ou terrestres. 

Lorsqu’ils 

meurent, ils 

tombent au fond 

de l’océan. Ils sont recouverts de petites 

couches de sable au fur et à mesure du temps. 

Ce sable se durcit avec le poids des couches et 

de l’eau. Puis avec l’érosion, les fossiles sont 

découverts. Ils datent d’au moins 120 millions 

d’années.

 

Atelier de fossilisation par Adrien, Maël, Gaspard et Loïs 

L’atelier était mené par une intervenante. Il s’est déroulé en plusieurs étapes. 

1- Nous avons aplati une boule d’argile en 

gardant une bonne épaisseur (le fond de 

l’océan). 

2- Nous avons déposé un morceau de bouteille 

sur l’argile (l’océan). 

3- Nous avons déposé un coquillage dans le 

fond (l’animal marin mort). 

4- Nous avons préparé un mélange poudre 

d’algues/eau qui ressemble à du blanc d’œuf et 

nous l’avons versé sur le coquillage (dépôt de 

sable et de sédiment). 

5- Nous avons décroché le morceau de 

bouteille et enlevé la pâte blanche qui est 

maintenant sèche. Nous avons reposé le 

morceau de bouteille sur l’argile et remis le 

moule en pâte blanche dans le morceau de 

bouteille mais à l’envers. 

6- Nous avons préparé du plâtre que nous 

avons versé sur le moule. Une fois sec, nous 

avons démoulé le morceau de plâtre sur lequel 

nous avons un « fossile » de coq.

Nous avons reproduit en 2 heures ce qui se passe normalement sur des millions d’années ! 
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Classe de Mathilde CECILLON  CM1/CM2 

 

VOYAGE IMAGINAIRE A LONDRES 

Nous, les 30 CM1/CM2, avons fait un voyage scolaire du 12 au 16 juin. 

Nous sommes partis à 8h d’Allevard et nous avons fait 4h de route. 

Nous sommes arrivés vers 13h à St Front (Haute-Loire) au gîte de l’épi de blé. Nous avons 

pique-niqué. Nous avons passé la frontière et nous avons été répartis dans nos chambres. 

C’était trop drôle car nos animateurs avaient caché des choses qui ne pouvaient pas passer 

la frontière (alcool, bombe, animaux…). 

LA VIE SUR PLACE 

 

Nous étions répartis en trois 

nationalités : Américain, 

Néo- Zélandais et 

Canadiens. Des épreuves 

nous ont opposés mais à la 

fin nous avons tous gagné 

une coupe.   

Le matin, nous nous levions 

à 7h45, pour aller prendre le 

petit-déjeuner à 8h dans la 

salle à manger. 

Le midi et le soir nous 

mangions sous le chapiteau. 

Sur place, nous avons eu 

trois veillées organisées par 

nos animateurs : Oli, Kyle, 

Sally (qui a été remplacée 

par Jess dès le deuxième 

jour). Kyle faisait trop bien 

de la musique avec sa 

bouche. C’était du beatbox. 

Pendant 5 jours, nous avons 

fait des activités en anglais : 

2 le matin et 2 l’après-midi 

du type : rencontres avec la 

reine d’Angleterre, visites de 

Londres, chasse aux trésors, 

jeux de rôle, construction 

des décors pour le 

spectacle… 

C’est Odile qui nous 

préparait à manger et c’est 

Thérèse, sa sœur, qui faisait 

le ménage. 

Le mardi soir nous avons eu 

le Talent show : nous avons 

présenté des danses, des 

pyramides, de la gym ou un 

spectacle de magie. Il faisait 

un très gros orage pendant 

ce temps. 

Le mercredi soir, Who wants 

to be a milionaire : C’est un 

jeu de questions. On choisit 

le niveau de difficulté et 

suivant ce niveau on gagne 

plus ou moins de M&M’s en 

répondant juste. 

Le dernier soir, le jeudi, nous 

avons fait un spectacle de 

danses, chants et sketchs 

en anglais. 

 

Le lendemain matin, nous 

avons fait, en anglais, des 

sandwichs pour le midi et 

nous sommes partis en 

pleurant. Nous sommes 

revenus à Allevard à 17h. 
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DES ELEVES RAVIS 

Marine : « J’ai trouvé que les 

animateurs étaient supers. A la 

fin, j’ai pleuré tellement c’était 

bien, j’aurais voulu rester là-

bas. J’ai bien progressé en 

anglais. »  

Adèle : « Trop bien ! Les 

animateurs étaient gentils, 

nous avons fait de supers 

activités et amusantes à 

apprendre ! J’ai vraiment trop 

aimé ! » 

Rosalie, Axel et Louna : 

« C’était trop bien ! J’ai adoré 

ce voyage ! » 

Mélina : « C’était trop bien, j’ai 

adoré. La nourriture était très 

bonne, les gens très gentils. 

C’était super quoi ! » 

William : « Les animateurs 

étaient gentils, la nourriture 

était bonne. J’ai adoré. » 

Oriane : « C’était un voyage 

inoubliable ! Tout le monde 

était tellement sympa que j’ai 

pleuré lors du départ » 

Lenna : « Les activités étaient 

superbement bien ! » 

Syriel : « J’ai beaucoup aimé 

mais j’ai pleuré la 1ère nuit » 

Thibault : « Ma maman m’a 

beaucoup manqué mais j’ai 

appris à faire des phrases en 

anglais ! » 

Anaïs : « C’était vraiment trop 

bien et même que lorsque l’on 

est reparti on a presque tous 

pleuré » 

Mathias : « J’ai aimé tous les 

jeux dehors et 

aussi la dernière 

veillée avec les 

danses. » 

Tristan : « J’ai 

trouvé que le gîte 

était très bien, on 

a très bien mangé, 

les chambres 

étaient bien et les 

jours étaient 

beaux sauf mardi en fin de 

journée. » 

Philippine : « J’ai vraiment 

adoré le camp, la nourriture, 

les animateurs, Odile était très 

gentille et c’était dur de quitter 

ce camp formidable » 

Basile : « J’ai adoré ce voyage ! 

J’espère que je revivrai une 

semaine comme celle-là un 

jour ! Merci à Odile, Patricia, 

Evelyne, la maîtresse et les 

animateurs pour cette 

merveilleuse semaine ! » 

Emma : « Je me suis bien 

améliorée en anglais et 

maintenant j’ai compris à quoi 

ça sert ! Ce voyage était 

merveilleusement bien ! » 

Baptiste : « J’ai adoré ce 

voyage, la nourriture était 

bonne et on a appris plein de 

choses. » 

Alann : « C’était trop bien ! J’ai 

adoré le Talent Show, qui veut 

être millionnaire, le spectacle, 

les chambres, les 

animateurs ! » 

Cériliane : « J’ai beaucoup aimé 

ce voyage » 

Hugo : « J’ai bien aimé ce 

voyage, c’était super bien 

même si les lits n’étaient pas 

confortables » 

Sarah : « La semaine était 

super ! On aurait voulu rester 

plus longtemps ! Je vous 

conseille ce centre » 

Kenzo : « J’ai bien dormi toutes 

les nuits, le voyage était très 

bien » 

Rémy : « Cette semaine je m’en 

souviendrai toute ma vie ! » 

Lola : « Tellement trop bien 

que c’était trop court » 

Juliette : « Au début, je ne 

voulais pas partir mais après je 

ne voulais plus m’en aller du 

centre » 

Shawna : « Nous sommes 

repartis tristes que ce soit fini 

mais heureux de retrouver nos 

parents et de garder ce beau 

souvenir ! » 
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Du côté de la pastorale 

Pâques 2017 à l’école Saint Hugues  

Nous remercions Sarah, Aurélie et Isabella qui ont donné de leur temps pour 
accompagner les enfants sur les deux temps forts de l ’année chrétienne. Elles ont 
réalisé de belles célébrations,  joyeuses et chantantes  !  Les élèves sont toujours 
enthousiastes de vivre ces moments.  Partager la Parole de Dieu est une découverte,  
un chemin,  un soutien…  Nous espérons retrouver  cette belle  équipe l ’année 
prochaine !  

De son côté,  l ’équipe enseignante a partagé un repas avec le  père Jean -Marc Goupil  
en fin d’année  pour resserrer les l iens .  Elle envisage d’autres rencontres entre le 
prêtre et les élèves.  
 

Dates à retenir  

Journée festive de la rentrée des paroisses du secteur, le samedi 16 septembre l’après-midi. 

Messe de rentrée des  établissements catholiques de l’Isère  mercredi 6 septembre à 16h à la Basilique 

du sacré cœur à Grenoble.
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Une année avec l’APEL !  

Cette année encore, l’APEL a mis en place  
de nombreuses actions .  

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

 La vente des chocolats de Noël en partenariat avec Jeff 
de Bruges et De Marlieu. 

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

                                

 La vente des chocolats de Pâques en partenariat avec 
Jeff De Buges, De Marlieu et Initiatives. 

 L’organisation du spectacle de l’école à la Pléiade en 
collaboration avec l’équipe enseignante et l’intervenante 

danse. 
 L’organisation du vide grenier dans la cour de l’école. 

 

 L’organisation de la kermesse de l’école.  
 L’organisation du repas de fin d’année. 

 

Les membres du bureau 
pour l’année scolaire 

2016/2017 

Carole Granjon, Présidente. 

Cybèle Laurent, Vice présidente. 

Marjorie Di Gilio, Secrétaire. 

Céline Touzel, Trésorière. 

Emilie Guillot, Vice trésorière. 

L’APEL remercie sincèrement les membres actifs, les parents bénévoles pour leurs aides, leurs implications, 
leurs idées, leurs créativités, leurs présences ponctuelles ou continues. Sans parents bénévoles, l’APEL ne 

pourrait pas fonctionner. Alors un GRAND MERCI et à l’année prochaine !  

 

Grâce à toutes ses actions, l’APEL a pu financer :  

 Le spectacle de Noël et les dictionnaires des non-allevardins 
(financement par la mairie d’Allevard pour les allevardins) 

 Les spectacles auxquels les enfants ont assisté.  
 Les sorties (à l’exception des sorties de fin d’année). 
 Les éditions de l’écho des cartables.  
 L’illustratrice, Estelle C.Nectoux. 
 L’intervenante en danse, Elodie Guichard. 
 Une subvention par enfant en CM1-CM2 pour leur voyage scolaire. 

(l’APEL a également déposé des dossiers de subvention dans les 
différentes mairies et à l’APEL 38). 
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Adèle Berrel : « Je suis à la fois heureuse d’avoir connu les maîtresses et les autres  enfants mais aussi triste de quitter cette 

super école ! Le collège c’est plein de nouveautés mais l’école c’est l’entente assurée (enfin pas toujours).  Merci de m’avoir 

appris tant de choses car grâce à vous, j’espère avoir de bons résultats au collège. » 

Anaïs Bensaha : « Je suis contente de partir au collège mais je suis triste quand même de vous quitter. Merci de m’avoir tout 

appris. » 

Baptiste Baali : « J’ai été très heureux d’apprendre dans cette école, mais maintenant je dois partir au collège. Merci à tous. » 

Cériliane Gallix Denis : « Je suis triste de quitter l’école car les maîtresses sont super sympas. Je vous remercie pour ce que 

vous m’avez appris en 5 ans. » 

Emma Sassano : « Je suis heureuse d’avoir été dans cette école car les maîtresses sont gentilles et les aides aussi. » 

Lenna Pittana : « L’année prochaine, nous serons au collège, tout ce que vous nous avez appris nous servira à avoir de bonnes 

notes. Merci ! » 

Marine Besse Delay : « Au revoir mes maîtresses, vous allez me manquer profondément surtout Mathilde. Bisous à toutes 

sans oublier les aide-maternelles. » 

Mélina Petit-Berthet : « Vous allez tous me manquer, merci 1 000 fois ! » 

Noémi Collin : « Cette école va me manquer, les maîtresses, la directrice aussi, les aide-maternelles, enfin tout le monde ! Au 

revoir et à bientôt. » 

 

 

 

Oriane Chataing : « Je voudrais dire un grand merci à toutes les maîtresses qui m’ont accompagnée jusqu’au collège. Tout le 

monde était super gentil alors merci beaucoup ! » 

Philippine Collin : « Cette école va beaucoup me manquer : les aide-maternelles, les maîtresses, les femmes de ménage, 

Carole… qui étaient toutes très gentilles et même les salles de classe et la cour. » 

Rosalie Noël : « Au revoir. Vous allez me manquer autant les grands que les petits. Ce n’est qu’un au revoir et non un adieu, je 

reviendrai. Je vous avoue que je suis contente de partir mais un peu déçue quand même. Dire que là-bas, j’aurai 12 

professeurs et non un. Je peux vous dire merci car aujourd’hui si je vais au collège, c’est grâce à vous. Je vous aime toutes ! » 

Sarah Bonnet : « Alors voilà, je vais partir au collège mais j’étais très contente de vous avoir rencontrées pendant ces 5 ans 

que j’ai passé avec vous. Merci de m’avoir autant appris de choses, je vous remercie. Un petit mot pour tous les élèves  : Merci 

d’avoir été gentils, drôles, souriants… Tout le monde a sa personnalité et je trouve ça super car on la découvre. » 

Shawna De Muro : « Je dis un grand merci à toutes les maîtresses et je leur dis bonne chance. » 

Thibault Baudin-Bataille : «  Vous allez me manquer. Ma sœur va me manquer. Au revoir chère école St Hugues. » 

Tristan Bernard : « Je dis au revoir aux maîtresses, à la directrice et aux élèves. J’espère que vous allez passer une bonne 

année. » 

William Vanackère : « Je remercie ceux qui m’ont aidé à apprendre tout au long de mon enfance : Brigitte, Agnès, Bénédicte, 

Camille, Mathilde Roche et Mathilde Cécillon. Merci beaucoup. Au revoir. » 

 

 

Ruby Mvongo Essama née le 8 avril 2017, petite sœur de Syriel en CM1  

 

Edgar Chardon né le 14 mai 2017, petit frère de Gabriel en CP et d'Inès en GS. 
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