
  

 

EDITO : 

Des nouvelles de notre école… 

 

 
Cette année scolaire a été marquée par une réorganisation du 
fonctionnement de l’école. Le personnel OGEC est réduit à deux 
et toute l’équipe a compris l’importance d’ajuster son rôle pour que 
les enfants vivent toujours dans le même climat serein.  Le 
maintien de nos cinq classes va nous permettre de poursuivre 
dans notre dynamique actuelle. L’augmentation de nos effectifs 
équilibre notre bilan financier. 

Ceci n’a été possible que grâce à la communication que vous 
avez pu faire dans votre entourage, par les portes ouvertes, par 
les différentes actions...  

Nous allons donc continuer à créer des projets, innover, 
communiquer, faire des actions de solidarité, d’entraide pour que 
les enfants s’épanouissent et réussissent. Rien n’est acquis et 
nous devons, par conséquent, véhiculer tous ensemble les 
valeurs de notre établissement ! 

Nous en sortons encore plus forts pour l’avenir et la scolarité de 
vos enfants ! 

Nous vous souhaitons à tous un bel été, de bonnes vacances et 
vous remercions de la confiance que vous nous témoignez au 
quotidien ! 

Sponsors de l’année : 

 Famille Badouard 

Famille Cipri 

    

 

 

Famille Copillet  

 

Famille Draper 
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Venez, venez dans notre cirque 
 

La Pléiade, le 28 avril 
 

Après huit séances d’ini a on, le 28 
avril à la Pléiade, tous les enfants ont 
présenté un spectacle à leur famille 
avec Jean-Luc AHACHE de la 
compagnie La Bamboche. 

 

Classe TPS/PS

 

Entrée sur la piste  
Chaque classe est entrée sur la piste en parade et Jean- Luc a pu les accompagner 
avec un orgue de Barbarie. 

Roulades, jonglages… 
Il y a eu un enchaînement de roulades, de portés en « brouettes », de jonglages 
avec cerceaux, des balles, des foulards, des massues, des exercices d’équilibre sur 
de grosses boules, de la poutre, des rouleaux ainsi que la construction d’une 
pyramide.  

De la magie 
Pendant le changement de mise en place, certains élèves ar stes ont pu faire de 
la magie, de l’équilibre sur pédalo ou un numéro comique. 

La fin  
Le spectacle s’est terminé par une chanson que tous les élèves de la TPS au CM2 
ont pu apprendre ! 
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A partir de mi-mai et jusqu’à début juillet, nous avons un cycle piscine à Allevard, les lundis 
matins et jeudis après-midis pour les CM et les mardis et jeudis après-midis pour les GS. 

Lors de ces sorties, on s’amuse beaucoup. On prend des cours. Après une première séance de 
tests, on nous répartis en trois groupes suivant notre niveau et à la fin on a des temps de jeux. 

Le groupe le plus fort travaille beaucoup le crawl. Dans le deuxième  

groupe, nous nageons la brasse avec des frites ou une planche.  

Dans le groupe trois, on nous permet de perfectionner notre technique  

de nage pour être plus autonomes.  

Jade : « C’est trop bien ! Je savais déjà nager mais j’ai progressé » 

Gaspard : « J’ai adoré sauter du grand plongeoir pendant les temps de jeux » 

 

Nous avons aussi démarré la piscine, nous sommes répartis en 4 groupes. 

Nous faisons plein de jeux qui nous font travailler l’immersion, les 
déplacements, les entrées dans l’eau et l’équilibre. C’est un moment que nous 
adorons tous et chacun progresse à son rythme. 

Caitlyn : « Quand on glisse sur le toboggan et qu’on attrape la frite, c’est trop bien ! Moi j’adore faire l’étoile de 
mer. » 

Maureen, Enzo L. et Paul : « On adore sauter du plongeoir » 

Sandro : « J’aime bien aller dans la grande piscine et sauter 
dans l’eau » 

Julian : « J’adore sauter dans l’eau et faire l’étoile de mer » 

Noëlie : « J’aime faire le crocodile » 

Ambroise : « J’aime bien aller à la piscine » 

Cassandra : « J’ai peur de couler mais maintenant je sais 
mettre la tête sous l’eau » 

Maureen : « J’adore faire l’étoile de mer sur le ventre et sur le dos. » 

Dimitri : « J’ai peur de nager dans l’eau profonde » 

Mathias : « J’aime bien nager » 

Paul : « J’ai moins peur avec  

mes lunettes de piscine » 

Pierre : « Je nage avec la frite » 

Raconté par les CM : 

Raconté par les GS : 



 Les mini-Olympiades à la Ramée
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jeudi 17 mai  
 

Jeudi 17 mai, nous avons été invités à La Ramée 
par Lina, Sophia et Melvin, des jeunes volontaires 
d’Unis-Cité. Lorsque nous sommes arrivés, tout 
était prêt : 

Tout d’abord la maîtresse a donné les équipes et 
Lina, Sophia et Melvin nous ont accroché des 
foulards de couleurs différentes pour nous 
reconnaître. Nous avions même du maquillage… 

 
Les quatre challenges 
 

Nous avons lu un affichage indiquant quelles équipes allaient 
s’affronter lors des quatre challenges suivants : 

 le Times up 
 un quizz musical 
 des puzzles sous forme de Tangram 
 une marelle géante avec des dés 
 
Et puis ensuite, les jeux ont commencé et les  

résidents essayaient de participer mais cela allait très 

vite pour eux ! Le plus souvent, ils nous regardaient  

jouer sauf au quizz musical : la mamie de Senny et  

une autre dame connaissaient toutes les chansons  

qu’on ne connaissait pas donc c’était trop bien, on  

a gagné grâce à elles ! 
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Au Time’s up, une dame voulait nous faire deviner en mimant mais finalement, elle était trop 
timide donc elle n’a plus voulu. On voyait que les résidents étaient contents mais parfois ils 
semblaient étonnés et ne pas toujours comprendre les jeux.  

Et puis certaines personnes âgées parlaient un peu de quand elles étaient petites, de leur école. 
 



 Les mini-Olympiades à la Ramée

Sofia : j’ai bien aimé le 
quizz musical car j’aime 
la musique et l’écouter.  Chloé : moi j’ai préféré le moment 

de la distribution des diplômes et 
des bonbons ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe CP/CE1

Emilio : j’ai beaucoup aimé la 
marelle parce qu’on jouait tous 
ensemble. 

Louis : moi j’ai 
préféré le goûter !  

 

Liam : 
j’ai tout 
aimé ! 

Lola G. : j’ai préféré le Time’s up : 
c’était drôle de mimer.  

Léa : je ne connaissais pas 
certaines chansons… 
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Toutes les équipes se sont affrontées et à la fin, nous avons participé ensemble à une sorte 
de marelle géante. Il fallait lancer les dés géants et avancer à cloche pied du nombre de 
cases indiqué par les dés. L’équipe dont les joueurs étaient tous arrivés au bout avait gagné.  

Puis un bon goûter nous a été offert : du quatre-quarts et des boissons. C’était trop bon. 
Les personnes âgées goûtaient aussi un peu. 

Puis avant notre départ, Sophia, Lina et Melvin nous ont donné des diplômes pour notre 
participation à ces olympiades et en plus, nous avons tous eu un gros sachet de bonbons !!! 
 

Merci beaucoup aux organisateurs de cette 
après-midi, c’était trop bien !!! 

Et bientôt, nous y retournons pour dessiner 
sur le sol afin que les résidents voient de 
leurs fenêtres nos dessins, ça les rendra 
joyeux, on mettra plein de couleurs ! 
 



 

  

A l’espace Aragon 

 

 Le mardi 15 mai, les classes de CE1/CE2 et CM1/CM2 sont allées à l’espace 
Aragon voir un spectacle de théâtre de marionnettes intitulé «Histoire papier » 
présenté par la Compagnie Haut les mains. D’abord surpris par la scène, petite, 
sombre, nous avons ensuite été séduits par le décor, l’ambiance… Voici ce qui 
nous attendait. 

 

 

Histoire de papier 
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 L’histoire  
L’histoire se passe dans un bureau. Sur ce bureau, on voit des livres, une machine à écrire, une statue en bois, 
des feuilles et des plumes pour écrire. 
Au pied du bureau, il y avait une corbeille à papiers. 
Soudain les papiers se mirent à bouger puis à tomber en dehors de la poubelle. Et une grosse boule de papier 
en sortit. Comme un œuf qui éclot, un petit bonhomme de papier prit naissance. Alors il essaya de se mettre 
debout mais il eut du mal à se relever. Quand il réussit à marcher, il partit à la découverte de cette grande 
table au-dessus de lui. 
Sa curiosité le poussa à ouvrir des livres. Lorsqu’il regardait les bouquins, il était plongé dans l’histoire : il 
rencontra la Belle au Bois Dormant, le Petit Chaperon Rouge, Pierre et le loup, Jack et le haricot magique, 
l’ogre du Petit Poucet et la belle Cosette des Misérables. 
Le bonhomme de papier voulut aider les personnages des contes mais n’y arriva pas. Il ressortit des livres.  
Il était tombé sous le charme de la petite Cosette et tenta par tous les moyens de la rejoindre. Mais à chaque 
tentative, il était repoussé par un très méchant homme. 
Le petit homme en papier se mit dans une colère terrible. Il fit tomber les tas de livres, la statue, les feuilles et 
gribouilla rageusement le portrait du méchant homme. 
La fureur passée, il se calma. Un moment après, il vit sortir d’un livre un cerf-volant auquel il s’accrocha… 
 

Classe Ce1/Ce2 

 

« Nous avons aimé ce spectacle parce que la marionnette était drôle, elle nous a faits rire. » 

« A un moment, la marionnette a fait des pompes avec deux mains, une main et sans les mains ! » 

« C’était amusant quand le bonhomme en papier entrait dans les livres… on le voyait au mur. » 

« Nous avons aimé les deux instruments qui accompagnaient le spectacle. » (un violoncelle et un 
accordéon) 
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Le lundi 7 mai - Nous sommes partis tous ensemble, les élèves de MS/GS et ceux de CM1/CM2 
direction La Rolande, vers le Cheylas, espace sensible et protégé. 

Nous sommes allés dans une mare pour 
pêcher avec des épuisettes. Nous avons 
pêché des araignées d’eau, des têtards, des 
dytiques, des salamandres, des grenouilles, 
des libellules… 

Puis nous sommes allés en forêt. Nous avons 
vu des fleurs originales. Nous avons joué 

les abeilles avec des pinceaux pour comprendre la pollinisation. 

Les maternelles ont parlé et cherché les traces de passages 
d’animaux (empreintes…), et ont observé comment était fait un arbre : les feuilles, les 
branches… et le rôle de chacun.  

 Lors de la pause déjeuner, nous avons pique-niqué tous ensemble et avons construit des 
cabanes. 

Noélie, Sandro, Maël et Manon : 

On a vu des grenouilles. On a pris des épuisettes et on a pêché des 
têtards, des araignées d’eau… 

On a vu des dytiques, des mues de libellules, des 
salamandres.  

Les maternelles ont dessiné les animaux qu’ils avaient vus dans la 
mare.  

    On a vu des orchis-singes (plantes). 

Maureen : « Il y avait plein d’araignées d’eau » 

Paul : « J’ai bien aimé pêcher » 

Le vendredi 8 juin- Nous sommes allés au Luitel à côté de Chamrousse. Cela faisait de la route 
mais cela en valait la peine ! 

Les CM - Nous avons découvert une tourbière et la mousse qui la recouvre (la sphaigne), on a 
cherché des cristaux et du quartz. Laurent Doussot nous a 
expliqué la vie d’une fourmilière. 

 

On a mangé des plantes en forme de cœur, acides mais très 
bonnes.  

Sorties natures des MS/GS et des CM 
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Les plantes carnivores que nous avons vues sont des droseras, elles piègent les insectes avec 
de la glu qu’elles fabriquent. 

 

Les MS/GS – Nous nous sommes promenés sur la tourbière et avons 
découvert ce que c’était. Laurent nous a expliqué aussi la vie de la 
fourmilière. 

Nous avons fait du land art : un escargot avec des feuilles, des 
branches, des pétales, des pommes de pins … et avons fabriqué des 
parfums. 

Marius et Nino : 

On a mangé à l’ombre. On a pris un passage secret et on s’est arrêté dedans. 

Louna.H et Ylian : 

On se souvient avoir vu des demoiselles et des larves. 

Enzo.L : « J’ai aimé marcher sur le pont » 

Julian : « On a vu un bousier, il mange le caca des autres animaux. Il fait une boule et la met sous une feuille pour 
que ses bébés la mangent » 

Noëlie : « On a vu un lac » 

Dimitri : « J’aime bien marcher longtemps » 

Caitlyn : « On a vu la réserve de pommes de pins d’un écureuil, c’était drôle » 

Pierre : « J’ai adoré les plantes carnivores toutes rouges qui avaient plein de poils » 

Cassandra : « J’aimais bien quand Dimitri m’attendait. On allait tout derrière » 

Sandro : « J’aimais bien la tourbière, c’est un lac avec de la mousse » 

Mathias : « Les plantes carnivores ont des piquants pour attraper des moustiques et des insectes » 

Malo : « On a vu des scarabées » 

 

 

 

 

 

 

  



DU COTE DE LA PASTORALE…  LES ELEVES ONT TRAVAILLE SUR… 
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L’Abbé Pierre (1912-2007) est ordonné prêtre en 1938. Pendant la Seconde Guerre 
mondiale, il crée des maquis en Chartreuse et dans le Vercors, et aide plusieurs 
personnes à passer en Suisse. Il garde de cette époque son nom de résistant : Pierre. 
Révolté par les inégalités sociales, il fonde en novembre 1949 l'association Emmaüs, 
qui se consacre à la construction d'abris provisoires pour les sans-logis, financée par la 
revente d'objets de récupération. 

 

Sœur Emmanuelle (1908-2008) rentre chez les religieuses en 1929 et est enseignante 
auprès des populations pauvres de Turquie, de Tunisie et d’Egypte. En 1971, à 63 ans, à 
l’âge de la retraite d’enseignante, elle décide alors de partager la vie des plus démunis et, 
avec l’autorisation de sa congrégation, part s’installer dans un des bidonvilles les plus 
pauvres du Caire en Égypte. Elle a partagé pendant plus de 20 ans la vie des chiffonniers 
du Caire et elle a fondé une communauté pour venir en aide aux enfants de chiffonniers. 
Elle consacre alors toute son énergie à faire construire des écoles, des jardins d’enfants, des dispensaires. 

 

Louise de Marillac (1591-1660)   Mariée puis veuve, elle s'inscrit aux Confréries de la Charité et Saint 
Vincent l'envoie visiter et organiser les "Charités" établies dans les villages. Elle crée des écoles pour 
les petites filles. Elle sera la Fondatrice des Filles de la Charité en 1633. 
Vincent et Louise découvrant la misère matérielle et spirituelle de leur temps consacrent toute leur 
vie au service et à l'évangélisation des pauvres.       

 

Saint Vincent de Paul (1581-1660) postule pour une paroisse rurale à Châtillon-les-Dombes et c'est 
là qu'il retrouve la grande misère spirituelle et physique des campagnes françaises. Sa vocation de 
champion de la charité s'affermit. Pour les oubliés de la société (malades, galériens, réfugiés, 
illettrés, enfants trouvés) il fonde successivement les Confréries de Charité, la Congrégation de la 
Mission (Lazaristes) et avec sainte Louise de Marillac, la Compagnie des Filles de la Charité. Plus que 
l'importance de ses fondations, c'est son humilité, sa douceur qui frappe désormais ses 
contemporains.  

 
Sœur Anne-Marie (1934) est d’abord enseignante puis médecin. Elle s'installe 
en 1988 à Gossi au Mali où elle crée un centre de soins, puis crée l'hôpital des 
Nomades à Kaïgourou pour les populations nomades parmi les plus défavorisées du 
pays. Elle est appelée "Anne-Marie" par la population malienne. Elle devient connue 
des médias : elle est le symbole de l'aide aux femmes enceintes, aux mères épuisées, 
aux enfants squelettiques, aux blessés et malades. Elle a créé un hôpital de fortune : 

l'hôpital des Nomades de Kaïgourou, puis l'hôpital des Nomades de Gossi, des dispensaires, et a aidé à la construction 
d'écoles. Elle assure le fonctionnement de l'hôpital, et forme des aide-soignants. Elle est aussi une aide pour le forage 
de puits et la culture de jardins. 
 

Jean Vanier (1928) est le fondateur de deux organisations internationales consacrées 
aux personnes ayant une déficience intellectuelle: L’ARCHE et FOI ET LUMIERE. Les 147 
communautés de L’Arche dans 35 pays et les 1500 communautés de Foi et Lumière dans 
82 pays sont de véritables laboratoires de transformation humaine. En effet ceux qui 
font l’expérience de vivre avec des personnes en situation de handicap ressortent 
bouleversés par ce qu’ils y ont reçu et par la richesse des relations humaines vécues. En vivant depuis plus de 45 ans 
auprès de ces personnes, Jean Vanier est devenu l’ardent défenseur des pauvres et des plus faibles au sein de notre 
société. 
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Une année s’achève avec l’APEL ! 
 
 
En cette dernière période de l’année, l’APEL a mis en place de 
nombreuses actions : 
 -La vente des chocolats de Pâques en partenariat avec Initiatives 

Saveurs 
 -L’organisation du spectacle de l’école à la Pléïade en collaboration 

avec l’équipe enseignante et l’intervenant cirque Mr Jean Luc Ahache 
 -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 
 

 
 

Grâce à toutes ses actions, l’APEL a pu financer 
sur l’année : 
 -Les spectacles de Noël ainsi que les 

dictionnaires des CE2 pour les non-
allevardins (financement par la mairie 
d’Allevard pour les allevardins) 

 -Une partie des spectacles auxquels les 
enfants ont assisté  

 -Les sorties et les spectacles auxquels les 
enfants ont participé, après déduction de la 
contribution de 3€ demandée aux familles 

 -L’intervenant en cirque, Mr Jean Luc 
Ahache de la Bamboche Théâtre  

 -L’écho des cartables a été entièrement 
financé par des dons. Encore merci ! 

 -Une subvention par enfant pour les CP-CE1 
et CE1-CE2 pour leur voyage scolaire (l’APEL 
a également déposé des dossiers de 
subvention dans les différentes mairies et à 
l’APEL 38) 

 
L’APEL remercie chaleureusement les membres actifs et 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 ! 

Et si vous aussi vous souhaitez vous investir au sein du conseil d’administration l’année 
prochaine, n’hésitez pas à nous le faire savoir avant les vacances d’été. 

Conseil d’administration 
pour l’année 2017-2018 : 
 
-Carole Granjon, présidente 
-Cybèle Laurent, trésorière 
-Marjorie Di Gilio, secrétaire 
-Christelle Léthy, vice-
secrétaire 
-Pauline Perriolat 
-Nathalie Monin 
-APEL 38 
 



 

 

 

Mathias Bensaha : « J’aime cette école mais je dois partir au collège et ce mot c’est pour tout le 
monde : Je vous aime les maîtresses et les élèves ! » 

Anya Camilleri : « Je pars pour le collège pour du nouveau, vous me manquerez terriblement mais 
c’est grâce à vous toutes que j’en suis là, alors merci ! » 

Axel Cayre : « L’école St Hugues est la meilleure école au monde. Toutes les maîtresses sont 
gentilles. Je vous adore ! Au revoir » 

Louna Hénique : « Je dis au revoir aux maîtresses et aide-maternelles. J’ai bien aimé l’école St 
Hugues. Je dis bonne continuation aux élèves, maîtresses et aide-maternelles » 

Syriel Mvongo Essama : « Au revoir l’école St Hugues où j’ai grandi et appris à vivre ensemble. 
Maintenant, le collège, j’ai l’impression de me jeter dans un grand vide. Merci à toutes les maîtresses 
et aux aide-maternelles qui ont pris soin de moi ! » 

Lola Sanz : « J’aurais encore aimé rester dans cette école. Je l’adore. La directrice et les 
maîtresses sont superbes. Au revoir toute l’école, amusez-vous bien et travaillez bien ! » 

Juliette Savioux : « A partir du CP, j’avais peur d’entrer au collège mais maintenant je me sens prête 
et motivée grâce à toutes les maîtresses. Merci aussi aux aide-maternelles. Sans vous, je ne serais 
pas là ! » 

Jade Sayah : « Je pars au collège mais c’est grâce à cette école que j’ai fait des progrès. Merci à 
tous » 

Kenzo Vietri : « Au revoir, j’ai adoré cette école. Merci pour tout et bonne chance aux CM1 » 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Noémie Jones, née le 8 mars 2018, petite sœur de Hannah en CP et de Nathan en TPS, 
 

Thao Fetouaki, né le 9 mars 2018, petit frère de Nathan en MS, 

Noëlie Gervason, née le 24 mars 2018, petite sœur de Jean-Baptiste en CE2. 
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