
  

 
                                        

                                        Edito  

 

 

L’année scolaire 2020-2021 s’achève. 

 

Cette année a encore été bien particulière en raison de 

cette pandémie, des gestes barrières et des restrictions qui 

en ont découlé… 

 

Nous pouvons tout de même être fiers de nous tous car notre 

école a réussi à rester ouverte le plus possible. Là où d’autres 

devaient gérer des absences et des fermetures, nous étions 

présents. Cela grâce aux efforts de tous ! 

 

C’est une chance réelle que nous avons eue car l’année 

scolaire 2019-2020 nous l’avait prouvé : les élèves 

n’apprennent jamais aussi bien que dans leur classe ! 

 

Toute l’équipe éducative en est consciente. 

Cependant, ce sont les temps forts qui font notre école : 

- Les parents dans la cour pour des échanges 

informels…. 

- Le café de rentrée de l’APEL… 

- Le spectacle de la St Hugues… 

- Les célébrations avec les parents… 

- Le goûter de fin d’année… 

- La fête de fin d’année et son repas partagé… 

Tous ces instants nous manquent ! 

 

Nous languissons sincèrement de vous retrouver ! 

Ce sont ces moments qui nous nourrissent et renforcent notre engagement. 

 

C’est lorsque nous nous retrouvons privés de toutes ces valeurs qui sont 

l’essence même de notre projet éducatif que nous nous rendons compte de 

leur importance au quotidien ! 

 

Avant donc de pouvoir vous retrouver complètement, nous vous souhaitons 

un bel été rempli de moments partagés et surtout continuez à prendre soin 

de vous ! 

 

A la rentrée… 
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Lire des histoires à haute voix aux enfants développe la capacité d’écoute et d’attention pour les 

apprentissages, la curiosité, l’imagination et la créativité, le langage et le vocabulaire. Cela peut servir aussi 

de médiateurs et faire passer des messages. 

 

Voici quelques albums travaillés en classe et les commentaires des enfants sur ce qu’ils ont retenu en 

répondant à des questions :

L’entraide : Quel est le titre de cette histoire ? Tiago « La piquante aventure de 

Hérisson » 

Quels sont les personnages ? Lilian, Elise, Ruby, Louca « Un hérisson, un 

écureuil, un cochon, une chèvre et une grenouille ! » 

Notre hérisson a un problème. Lequel ? Ruby « Il y a une pomme qui est tombée 

sur sa tête, même sur son dos ». Elise « Elle est tombée de l’arbre, les piquants du 

hérisson ont fait des petits trous à la pomme ».  

En hiver que fait le hérisson ? Stella « Il dort dans son nid » Elise « Avec la pomme, il ne peut pas entrer dans 

son nid et ne peut pas dormir ». 

Qu’essaient de faire les copains, écureuil, cochon, chèvre et grenouille ? Elise, Louca, Elijah « Ils l’aident 

mais cela empire de plus en plus. Il a tout ça sur le dos : une poire, des noisettes, une feuille, un nénuphar, un 

papier ! » 

Qui a réussi à le débarrasser de tout ça ? Lilian, Elijah « La chèvre, parce qu’elle a mangé tous les trucs sur 

son dos, même le papier ! » Rafael « Parce que les chèvres mangent tout ! ». 

 

Le partage, vivre ensemble  
 

Quel est le titre de cette histoire ? Stella « Le poisson… » Elise « Arc-en ciel » 

Ruby « Le poisson arc-en ciel »  

 

La maîtresse « Le titre exact est : Arc-en-ciel, le plus beau poisson des océans » 

 

Qu’est-ce qu’elle raconte cette histoire ? Ruby « Il cherche un ami ». Elise « Il a 

des écailles qui brillent et il ne veut pas donner des écailles aux autres ». Ruby 

« C’est parce qu’après, il n’en aura plus pour lui ».  

 

Alors qu’est ce qui se passe avec les autres poissons ? « Ils partent ! »  

 

Arc en ciel se retrouve tout seul ! Lilian « Et il est triste » Il ne comprend pas pourquoi on ne l’aime pas. 

La pieuvre lui donne un conseil. Quand un petit poisson passe par là, il lui donne une écaille. Et il en donne 

une à chacun des poissons. 

Et est-ce que maintenant, il est tout seul ? Stella, Lilian « Il est avec plein d’amis et en plus il n’a plus qu’une 

écaille » 

Il n’est plus le plus beau poisson des océans mais il est heureux ! 

Il vaut mieux être le plus beau tout seul ou comme tous les autres mais entouré d’amis ? Réponse de tous 

« Avoir des amis !  



 

  Quel est le titre de cette histoire ? Réponse collective « Le facteur ! » Non ! 

 

Qu’a le facteur dans ses mains ? « Une lettre ! »  

 

De qui est cette lettre ? « Du Père-Noël ! » 

 

Donc le titre de cette histoire est : « La lettre du Père-Noël ! » 

 

Qui sont les personnages ? « Le renard, la souris, un loup, un ours, une chouette, un écureuil, un lapin et un 

corbeau ! » 

Pour qui est cette lettre ? « Elle est pour la souris » 

 

Que demande la lettre à la souris ? Tiago « Facteur souris doit aider le Père-Noël à distribuer les 

cadeaux parce que facteur souris connaît toutes les maisons où le Père Noël doit aller ! » 

 

Quel est le titre de cette histoire ? Louca « Le renard, la tortue et l’escargot ». 

Qui y a-t-il dans cette histoire ? Tiago « La tortue, l’escargot et le renard ». 

Elijah « Moi je ne suis pas d’accord, il a oublié le mari de la tortue ».  

Que se passe-t-il dans cette histoire ? Lilian « Ils ont mis les graines de blé et 

ils ont attendu que ça pousse. Le renard a dit qu’ils vont faire la course : le 1er 

aura les grains de blés, le 2ème aura la paille et le 3ème n’aura rien ». 

Louca « Le renard pensait être le 1er. En fait, le renard est parti mais la tortue est restée au départ et l’escargot 

s’est collé à la queue du renard. Le mari de la tortue était caché à l’arrivée. Quand le renard est arrivé, le mari 

est sorti de sa cachette pour faire croire au renard que la tortue était la 1ère. Et l’escargot lui a aussi dit qu’il 

était là en 2ème. Le renard n’a rien du tout. » 

Lilian « La tortue et son mari ont fait le pain avec la farine » Stella « ils ont donné du pain au renard pour lui 

redonner le sourire ».  

Le renard n’est pas si malin que ça !!! 

Pour l’imaginaire  

Quel est le titre de cette histoire ? Elise « Le titre de cette histoire est La promenade 

de Flaubert ». 

Qui y a-t-il comme personnages dans cette histoire ? Lilian « Flaubert » Tiago 

« L’amoureuse de Flaubert » Faustine « La femme de Flaubert ». 

Que se passe-t-il dans cette histoire : Elijah « Flaubert marchait, le vent s’est levé et il a perdu ses lunettes, 

son chapeau. Sa tête, son ventre, ses bras et ses jambes se sont décrochés ». 

Qui a réussi à reconstruire Flaubert :  Rafael « Sa femme mais elle a fait n’importe quoi ! » Elise « Elle a 

mis un bras à la place d’une jambe et une jambe à la place d’un bras ! » Rafael « et elle a mis la tête en bas, à 

l’envers ». 

Comment se finit cette histoire ? Tiago « Il reprend sa promenade et le vent se relève ! » 

Alors que pouvons-nous imaginer ensuite ? Lilian « Il est encore déconstruit après il pourrait se reconstruire 

normalement comme il était ! »       Classe des TPS/PS/MS 



 

Nos élevages de coccinelles  

 

Lundi 3 mai nous avons reçu un nouvel élevage sans savoir ce que c’était. Certains se sont 

essayés à faire des hypothèses : des fourmis ? des cloportes ? des mouches ? des larves de 

coccinelles ? Surement des insectes en tout cas… 

 

 

          

             

                  Installation du poste d’observation   

 

 

Chaque jour, dans les deux classes de GS/CP et CP/CE1 nous observons leur évolution. Nous 

leur donnons à manger des œufs de papillon.  Il y a aussi du pop corn mais il est difficile de 

savoir si elles en mangent. Nous avons pu observer, comme pour les chenilles, que ces larves 

grandissaient très vite et changeaient de peau : elles muent. 

Au bout de quelques jours, les larves ne bougent plus. Les larves se choisissent un petit coin, 

s’accrochent par l’arrière et petit à petit se recroquevillent. Une sorte de carapace se forme : 

on observe alors les nymphes :  

 

 

 



 

Une semaine plus tard, ça y est : des coccinelles sont sorties de leurs chrysalides.  

 

 

 

 

 

Au début, elles sont jaunâtres, on a vu 

apparaître des points noirs, puis elles ont 

rougi au fur et à mesure de la journée. 

 

 

Nous apportons à nos coccinelles, tous les jours, des pucerons, elles adorent ça : 

 

 

 

 

 



 

Très rapidement, nos coccinelles nées de notre élevage se sont accouplées.  Puis les femelles 

ont pondu à leur tour. Une coccinelle peut pondre de 20 à 60 œufs par jour ! 

 

 

Ainsi, nous aurons pu voir le cycle de la coccinelle en entier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons remarqué aussi que lorsque les larves sont nourries avec leur nourriture de 

prédilection qu’elles trouvent à l’état naturel, les pucerons, elles sont bien plus grosses, 

colorées et actives. Leurs chrysalides sont aussi de taille plus importante, d’une belle couleur 

orangée et les coccinelles qui en sortent sont également plus grandes.  

 



           

 

 

Petites remarques : 

Certains comportements nous ont étonnés. Par exemple, nous avons observé une coccinelle qui 

mangeait quelques œufs qu’elle venait de pondre. Ces œufs sont des œufs dits trophiques car 

ils ne peuvent pas se développer et servent surtout à apporter un élément nutritif à la femelle 

(souvent dans le cas où il n'y a pas de proies disponibles à proximité). Très rapidement, les 

œufs ont éclos et voilà nos vivariums grouillants de vie une nouvelle fois ! 

Lorsque les coccinelles sont devenues nombreuses, c’était difficile de trouver assez de 

pucerons. Nous avons remarqué alors qu’elles semblaient endormies, elles se déplaçaient moins 

jusqu’à retrouver assez de nourriture. En quelques minutes, elles étaient à nouveau pleine 

d’énergie. Au contraire, les larves affamées tournaient dans tous les sens ! 

Nous avons appris aussi qu’une larve ne cherchera pas à changer de plante si celle-ci comporte 

des pucerons. Elle y restera jusqu’à avoir dévoré le dernier, jusqu’à 200 par jour ! Ainsi, si une 

larve se trouve sur votre rosier, dans quelques jours vous serez débarrassés de ces suceurs de 

sève ! Par contre, une coccinelle vole par-ci par-là. Lorsqu’elle doit pondre, elle peut manger 

jusqu’à 50 pucerons en une journée. Elle est donc moins efficace mais utile pour le jardinier 

quand même ! 

 

 

 

 

 

Petit mot de la fin : 

L’élevage : voilà une belle façon de s’intéresser et de comprendre le monde qui nous entoure. 

Alors même si la larve de coccinelle n’a pas un physique très sympathique au premier coup 

d’œil, pas touche, c’est un insecte sacrément utile ! 

 



 

Depuis le retour des vacances d’avril, nous avons tous pu s’essayer à un 

nouvel art, le slam. De la toute petite section de maternelle au CM2, 

nous avons mis « notre peau de poète » comme disait Aude Fabulet, 

notre intervenante.  

 

 

 

 

Séance après séance, nous avons opéré une petite transformation dans 

notre tête, nos yeux et notre cœur et hop !  On se sert des mots 

différemment. On invente, on joue, on bouge, on écrit puis on dit, on 

offre à tous ceux qui veulent bien nous écouter. 

On y a découvert le plaisir de jouer avec les mots, de la rime aux 

sonorités, de l’écriture de textes à celle de jeux de mots ; des jeux 

simples d’écritures collectives et individuelles …  

Mettez votre peau de 

poètes ! 



 

Et pourquoi pas trouver d’autres 

utilités aux objets du quotidien 

en y mettant un brin de poésie 

et de folie et beaucoup 

d’imagination ? 

« Un parapluie c’est pour se 

protéger des méchancetés » se 

rappelle Marilyne.  
 

 

 

 
 

 Le slam, qui est une nouvelle forme de poésie, allie écriture, oralité et 

expression scénique. Aude est une « vraie slameuse », elle intervient à 

La Bobine de Grenoble ! Elle nous a amenés à être à la fois auteurs, 

interprètes et public pour présenter toutes nos productions poétiques. 

Auprès d’elle, tous on put développer la confiance et l’estime de soi ; 

nous savons maintenant que chacun de nous peut créer, s’exprimer et 

écrire, quel que soit son âge.  



 

 
Machines infernales, carrés magiques et codes … 

 

Par le slam, certains d’entre nous ont réussi à faire émerger leur 

ressenti, leur propre pensée pour les proclamer haut et fort. Et cela a 

été particulièrement important après cette année encore marquée par 

la Covid. 

 

 
 

 Alors même si nous n’avons pas pu présenter nos créations lors d’un 

spectacle avec nos familles, nous nous sommes offerts une 

présentation dans la cour de l’école.  

 

 



 

 

Mathys : « Ce que je retiens c’est que chaque phrase compte 
pour celui qui la dit et ceux qui veulent bien l’écouter. 

Les textes étaient tous différents, on les a tous aimés, et 
ressenti des émotions différentes et fortes ». 

 

Alicia : « Il fallait être courageux pour dire son texte. 

J’aimerais que les textes de Léa et Chloé soient réels ! » 

 

Calie : « Un simple album se transformait en grimoire de 
sorcier ». 

 

Mathis : « C’était super chouette d’entendre des textes dits à 
deux : les textes de Louis et Théo étaient trop cool ! » 

 



Histoire des arts en CE2-CM1 

Dilili à Paris 

Parmi les œuvres découvertes cette année en histoire des arts, il y  a Dilili à Paris, œuvre 

cinématographique de 2018, réalisée par Michel Ocelot. 

Résumé :  

Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d'un jeune livreur en triporteur, la petite kanake, Dilili, 

mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes. Elle rencontre des hommes et des femmes 

extraordinaires, qui lui donnent des indices. Elle découvre sous terre des méchants très particuliers, les 

Mâles-Maîtres. Les deux amis lutteront avec entrain pour une vie active dans la lumière et le vivre-

ensemble. 

Scènes revues par des élèves. 

 

Dilili et Orel vont dans l vieux moulin 

du Diable pour avoir des informations 

sur les Mâles-Maîtres qui volent des 

petites filles et en font des esclaves. 

Malheur aux filles ! (Dimitri et Timéo) 

 

 

 

 

 

Orel a la rage, il a été mordu par un chien. Dilili conduit le 

triporteur. Ils descendent jusqu’à la clinique de Louis 

Pasteur. Ils descendent tellement vite que Dilili n’arrive 

pas à freiner. Ils dévalent des escaliers dans Paris et ont un 

accident. Finalement, Louis Pasteur injecte à Orel le vaccin 

contre la rage. (Ambroise)  

 

 

 

 



 

 

 

« Je suis Emma Calvé et c’est moi qui chante sous 

Paris dans les réserves d’eau souterraine dans 

mon bateau-cygne. J’aide mes amis à chercher les 

Mâles-Maîtres . Dilili et Orel me rendent visite. 

J’emmène Orel près de Paris, il vend des vaccins 

pour les vaches. Nous croisons des Mâles-

Maîtres que nous suivons jusqu’aux égoûts de 

Paris. Là nous voyons des enfants qui marchent 

à quatre pattes. » (Noélie L., Evaëlle) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dilili est au Moulin Rouge. Elle croise le peintre 

Toulouse Lautrec qui accepte de les conduire dans un 

bar où il y a deux Mâles-Maîtres.  

Dilili et ses amis prennent le triporteur et passent par les 

escaliers pour amuser le peintre. Au bar, Dilili se glisse 

sous une table autour de laquelle les deux Mâles-Maîtres 

parlent. (Lony)  

 

 

 

 

 



Grâce à son amie Emma Calvé, Dilili et ses amis profitent du ballon dirigeable du comte allemand 

Ferdinand von Zeppelin pour délivrer les petites filles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ils sont au-dessus d’une usine abandonnée 

où sont les Mâles-Maîtres. Ils récupèrent les 

fillettes. Dans le ballon, les petites filles 

délivrées, pédalent. Elles chantent avec 

Emma Calvé et Dilili. Ils passent près de la 

Tour Eiffel de Gustave Eiffel. A ce moment, 

Emma Calvé chante une chanson d’opéra qui 

enchante les gens dînant au 1er étage de la 

Tour Eiffel. (Maureen, Loeiza, Julian) 

 

Le ballon se pose, et les filles retrouvent leurs parents. tout le monde chante « …le soleil et la 

pluie, le jour et la nuit, les fleurs et les fruits… » 

A écouter :  

https://www.journaldemickey.com/actus/le-soleil-et-la-pluie-chante-avec-dilili-%C3%A0-paris 

 

https://www.journaldemickey.com/actus/le-soleil-et-la-pluie-chante-avec-dilili-%C3%A0-paris


Le carnaval des animaux 

CE2-CM1 

Un des projets de cette année était d’aller voir la répétition, à La Pléiade, du Carnaval des animaux. 

Malheureusement nous n’avons pas pu y assister mais notre maîtresse nous l’a fait étudier en classe. 

 

Introduction (Livia, Hannah, Noëlie G.) 

Artiste : Camille Saint Saëns 

Année de création : 1886 

Pourquoi il a créé cette suite musicale : pour faire rire 

les gens ! 

Instruments : vous les découvrirez en lisant l’article.  

 

 

Les animaux 

 

 

Le lion. C’est le roi, il est sûr de lui. Il est représenté par 

le piano et le violon. (Senny) 

 

 

 

 

 

 

Les poules et coqs. Ils perdent leurs plumes, les 

poussins jouent. Les coqs font les beaux. Ils sont 

représentés par la clarinette. (Jules et Tiago) 

 

 



La tortue. Elle avance doucement, se fait bousculer mais 

reste calme… Elle est représentée par le piano, l’alto et 

le violoncelle. (Emmy) 

 

 

 

 

 

 

L’éléphant et sa troupe se 

promènent. Ils sont rigolos et la 

musique est belle. Ils sont 

relaxants ! 

  Ils sont 

représentés par la 

contrebasse et le 

piano. (Hannah, Noëlie G., Livia)  

 

 

L’hémione c’est comme un cheval mais qui est 

sauvage. Elle est rapide et est représentée par le 

piano. (Pierre et Mathias) 

 

 

 

 

 

 

 

L’âne est farceur et il rit « hi-han » ! Le violon, le 

représente dans l’orchestre. (Adrian, Léo, Noam) 

 

 



 

 

La volière. Les oiseaux chantent, dansent, jouent. Ils 

sont rapides et en même temps doux, ils chantent 

dans les aigus. La flûte traversière et le violon jouent 

pour eux. (Hannah, Livia, Noëlie G.) 

 

 

 

 

Le kangourou, il sautille, il bondit toute la journée sans 

s’arrêter et sans se fatiguer. C’est le piano qui le représente. 

(Adrian, Léo, Noam) 

 

 

 

 

 

 

L’aquarium parle des poissons et 

de la mer. Nous adorons cette 

mélodie douce. Le piano et le 

xylophone accompagnent ces 

créatures. (Caitlyn, Cassandra) 

 

 

 

 

Nous avons beaucoup aimé cette œuvre. Nous vous proposons de l’écouter à votre tour :  

https://www.youtube.com/watch?v=7SjagpXeNhM&t=681s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7SjagpXeNhM&t=681s


« On doit prendre conscience de 

certaines choses aujourd’hui !! » 

Vous disent les CM1-CM2 
 

Nous avons regardé le film « Legacy, notre héritage » de Yann Arthus Bertrand en classe. 

Legacy signifie héritage en anglais. Yann Arthus Bertrand est un photographe, 

réalisateur qui se bat depuis plus de 30 ans pour réveiller la conscience écologique des 

gens. Il préside d’ailleurs la fondation GoodPlanet qui va dans ce sens. 

Ce film est passé au mois de janvier 2021 sur M6 et devrait être vu par tout le monde. 

Pour ceux qui l’on manqué, vous pouvez vous rattraper grâce à 6play sur internet.  

Au début, il parle d’animaux, montre de beaux paysages de notre planète. Mais ensuite, 

il devient triste car il parle de toutes les espèces vivantes qui ont disparu à cause de 

l’utilisation des pesticides, par exemple. 

Il évoque les forêts que l’on ne cesse de couper pour les transporter en bateau dans le 

monde entier. 

Démys : « Ce qui m’a choqué c’est que certains cochons, dans certains élevages, ne voient 

même pas le ciel ! Moi, je vais essayer d’utiliser moins les écrans. » 

Marie : « Ce film m’a choquée car je ne me rendais pas compte que la planète allait aussi 

mal ! Quand j’ai vu les tonnes de plastique dans les mers et océans, je me suis demandé 

comment on pouvait faire ça ?! » 

Théo : « Quand je me promène, je peux ramasser des déchets qui trainent. » 

Lola : « J’ai beaucoup aimé ce film, il y avait des images chocs ! Si je n’avais pas vu ce film 

je continuerais de vivre sans me poser de questions MAIS tout le monde devrait le voir !! »  

Benjamin : « Il y a une fille qui a parlé devant plein d’hommes politiques, c’était 

impressionnant à voir ! » 

Rémy : « Jamais je n’aurais imaginé ça ! » 

Sacha : « Ce film m’a choqué car l’homme a une obsession pour l’argent, à cause de cela 

il commet de grosses bêtises impardonnables ! » 

Ismaël : « Il faut que tout le monde fasse une petite action, comme ça on vaincra la 

pollution ! » 

Jean-Baptiste : « On tient à vous prévenir, on doit s’arrêter de polluer ! » 



Chloé.D : « Le début du film montre des images magnifiques de paysages qui risquent de 

disparaître si on ne fait rien ! Vous pouvez récupérer l’eau de cuisson des pâtes pour 

arroser vos plantes, par exemple. » 

Chloé.G : « On peut aussi recycler ses vieux habits, utiliser un vélo ou aller à pied pour de 

petites distances. Tout le monde peut y faire quelque chose au moins une action chacun 

pour changer notre planète et la sauver ! » 

Sofia : « Les porcheries ressemblent à des prisons. Les cochons ne voient pas le ciel, ne 

touchent pas la terre, ils sont tout serrés. Leur vie c’est manger, manger, manger… pour 

qu’ils grossissent et qu’on les tue pour les manger ! Je pense que personne n’a envie 

d’une vie comme ça !» 

 

Il faut trier nos déchets. 

On consomme trop de viande donc il y a des cochons et des vaches qui sont enfermés et 

serrés, qui ne bougent pas de la journée ! Ne pourrait-on pas nous dire qu’un jour par 

semaine, on ne mange pas de viande ? Et surtout il faut privilégier celle des bouchers et 

pas des grandes surfaces. 

Il est important de prendre des produits frais, de saison, locaux et bio. 

Il ne faut rien jeter par terre ! Surtout pas son masque ! 

Il est important de ne pas laisser les appareils électriques en veille quand on ne les utilise 

pas. Cela consomme de l’électricité pour rien ! 

Il faut refuser les sacs plastiques, ne pas laisser couler l’eau quand on ne l’utilise pas 

(quand on se brosse les dents ou sous la douche). 

On peut utiliser des assiettes et couverts qui ne soient pas en plastique. 

On peut s’acheter une gourde en métal plutôt qu’en plastique. 

On doit limiter notre gaspillage et utiliser, par exemple, les fruits trop mûrs pour faire 

des compotes. 

Arrêtons de manger des aliments qui contiennent de l’huile de palme comme le Nutella 

car nous tuons les orangs-outans qui sont déjà en voie de disparition. 

Les icebergs sont en train de fondre à cause du réchauffement climatique et le niveau de 

la mer pourrait remonter de 60m et donc recouvrir de nombreuses terres où vivent des 

gens. 

Il faut tout de même garder espoir et voir le bon côté des choses. On peut et on doit 

changer les choses. Notre planète est trop belle et c’est notre lieu de vie ! On peut tous 

agir par des gestes simples !!  

 

 



Voici des affiches de Goodplanet : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGISSONS !!!! Si on s’y met tous, on peut y arriver !!!! 















 

 

 

 

 

 

 

  

  

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 











 

 

 

Côme BLANCHEMAIN : 

Merci à toutes les maîtresses, les aide-maternelles, les élèves et les AVS ! Merci encore pour toutes 

ces années de la TPS au CM2 car j’ai été content de toute ma scolarité ! Je vous aime tous ! Merci 

beaucoup ! 

 

Sacha BLANCHEMAIN : 

Cette année, je vais aller au collège du Touvet. J’aime énormément cette école même si elle est petite 

parce que les AVS, les aide-maternelles et les institutrices sont très sympas ! Je conseille à tout le 

monde qui a besoin de s’inscrire dans une école de venir ici parce que moi je trouve que c’est l’école 

parfaite ! Au revoir… 

 

Ismaël BRUNET MANQUAT PERRACHE : 

Cette école est superbe ! Je suis content d’avoir été dans cette école. Je voudrais remercier toutes 

les enseignantes pour tout ce qu’elles ont fait. Aussi les AVS d’avoir aidé les enfants en difficultés. 

Je vous souhaite une bonne rentrée 2021… A la prochaine ! 

 

Louis DECOTTIGNIES : 

Bonjour et à la fois Au revoir ! Moi, Louis, je vais partir au collège Notre-Dame de la Villette à La 

Ravoire donc au revoir à toutes et à tous. Je suis resté 8 ans dans cette école. Je l’ai beaucoup aimée. 

Merci à toutes les enseignantes, à toutes les aide-maternelles et les AVS. Au revoir… 

 

Chloé DEGORRE DELLA VECCHIA : 

Cette année, c’était ma dernière année dans cette école et je suis triste de partir ! Merci aux 

maîtresses, aux AESH, aux aide-maternelles… Merci pour tout ! Au revoir… 

 

Amélya EL MAHROUG : 

Au revoir aux maîtresses. J’ai passé des bons moments ici mais aujourd’hui au revoir… 

 

Marie FROELICH : 

Je suis triste de quitter cette école car j’y ai passé d’agréables moments ! Je regrette d’avoir grandi 

si vite. En tous cas, je ne regrette pas d’être venue dans cette école. J’espère que les maîtresses 

seront toujours aussi sympas là-bas ! 



Anaëlle GENTIL : 

Bientôt j’irai au collège et je tenais à vous dire au revoir parce que je ne vous verrai peut-être plus. 

En tous cas, au revoir et merci aux gens qui m’ont aidée et aussi aux élèves de l’école qui y sont 

encore ! 

 

Jean-Baptiste GERVASON : 

Au revoir l’école St Hugues, bonjour le collège. Je suis triste de partir. Au revoir ceux qui vont au 

collège ailleurs qu’à Allevard et au revoir les CM1. 

 

Lola GEX :  

Je suis assez triste de quitter cette belle école ! Merci aux maîtresses, aux AVS et aide-maternelles. 

J’espère tous vous revoir bientôt ! 

 

Théo GUILLEMIN : 

Au revoir aux CM1, CE2, CE1, CP, GS, MS, PS et TPS. Merci à Barbara et Anne, aux maîtresses, à 

Cathy et Chantal. Depuis tout petit on s’occupe de moi. 

 

Chloé GUILLO : 

Merci aux aide-maternelles qui aident pour la cantine et dans les classes de TPS/MS/GS. Merci pour 

leur travail et leur attention. Merci à Mathilde et les autres maîtresses qui m’ont beaucoup appris. 

Grâce à elles je peux passer au collège, je les remercie pour leur attention ! Merci beaucoup… 

 

Antonin HENIQUE : 

Au revoir l’école Saint Hugues, j’ai adoré toutes ces années de la TPS au CM2. Merci aux maîtresses, 

j’espère vous revoir ! J’ai adoré les blagues des maîtresses, le film sur l’alphabet… Tous ces jours à 

l’école St Hugues. Merci et au revoir… 

 

Sofia NOEL : 

Merci de nos activités à l’école : le hip-hop, la danse, le slam, le chant et plein d’autres choses. Merci 

de nous avoir appris plein de choses. Merci d’avoir réglé des problèmes dans l’école entre d’autres 

élèves et nous. J’ai vécu 7 ans dans cette école, j’ai maintenant 11 ans et je l’aime toujours autant ! 

Au revoir… 

 

 

 



Anita PLAS :  

Au revoir et merci à ceux qui m’ont aidée ! Merci beaucoup les maîtresses et au revoir. Je me suis 

sentie bien dans cette école. Vous allez me manquer tous ! Bonne rentrée à ceux qui passent en CP, 

CE1, CE2, CM1 et CM2. Courage, on se reverra peut-être… 

 

Démys REYNOUD : 

Au revoir à tout le monde. Je suis resté 3 ans dans cette école et pourtant je l’ai bien aimée. Je me 

suis fait plein d’autres amis. J’ai adoré les maîtresses, elles sont gentilles et drôles. Pour ceux qui 

restent à l’école : travaillez bien et ne lâchez rien ! 

 

Léonin SAVIOUX : 

Merci de l’aide des AVS : Anne, Barbara et Marie-Cécile. Merci aux maîtresses pour les connaissances 

qu’elles m’ont transmises : Brigitte, Agnès, Camille, Bénédicte et Mathilde. Merci à Chantal et 

Catherine pour leur surveillance dans l’école St Hugues. Bonne route aux copains qui ne partent pas 

au collège d’Allevard. 

 

Rémy SAVIOUX : 

L’année prochaine, je suis en 6ème et je quitte mon école primaire, l’école Saint Hugues. Je dis bonne 

chance aux maternelles, CP, CE1, CE2 et CM1 et bonne continuation !  

 

Liam SAYAH : 

Un merci aux maîtresses qui m’ont beaucoup appris. Je me suis beaucoup amusé ! J’ai aussi bien aimé 

les dames de la cantine. Je pars au collège. J’ai un peu peur ! 

 

Benjamin TOMASINO : 

Je remercie mon école qui m’a appris beaucoup durant toutes ces années scolaires. Je suis content 

de partir au collège pour passer un nouveau cap. Mais je suis un peu triste de devoir partir… 

Au revoir 

 

Mathéo TONAIND : 

Plusieurs personnes vont me manquer : Mathilde, Barbara, Anne et tous mes copains. Ils sont tous 

très gentils ! Les maîtresses et les AVS m’ont beaucoup aidé. Cette école, elle est trop bien ! C’était 

génial ! 

 

 



Lucianna Gex (maman qui n’aura plus d’enfants dans notre école) : 
 

Je vous remercie pour toutes ces années, passées avec vous. 

Vous allez beaucoup nous manquer et nous espérons vous revoir très vite. 

Encore merci pour tout ce que vous avez fait pour mes enfants. 

Sincèrement, 
 

Alexis Blanchemain (papa qui n’aura plus d’enfants dans notre école) : 
 

C'est avec un vrai pincement au cœur que nous voyons la dernière page de l'Ecole Saint Hugues se 

tourner pour les enfants. Ils y auront passé 8 années heureuses de leur enfance, dans un 

environnement particulièrement bienveillant et protecteur. 

Ils ont grandi dans cette école, entourés d'un joli groupe de copains et copines, et reçu l'excellent 

enseignement d'une équipe attentionnée et complémentaire. 

Les sorties ski, les spectacles variés et enrichissants, les kermesses et olympiades, le voyage et les 

sorties scolaires, les repas de fin d'année... et tant d'autres événements qui ont marqué les enfants: 

avec les apprentissages et les valeurs véhiculées, ils auront contribué à les faire grandir et devenir 

ce qu'ils sont. 

Un immense merci à toute l'équipe pédagogique, à Brigitte, Agnès, Camille, Bénédicte, Mathilde. 

Longue vie à l'Ecole Saint Hugues ! 

Merci ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les CM2 lors de la visite du collège d’Allevard 



Du côté de la pastorale 

L’année 2020/2021 se termine…déjà ! De très beaux moments partagés grâce à Isabella et 

au Père Paul. Nous avons pu préparer les deux grandes fêtes chrétiennes, Noël et Pâques. 

Malheureusement, la célébration de Pâques n’a pas abouti à cause du troisième 

confinement. Cependant, c’est une belle célébration qui avait été préparée : les efforts de 

fraternité, de solidarité, de charité, de partage à vivre durant le Carême. Puis chasser les 

déserts de nos vies et renaître avec l’arbre de Vie.  

    

Cette année marque aussi la fin d’un long partenariat avec les personnes qui ont 

accompagné nos élèves en pastorale. Un immense merci à Isabella, Sarah et Aurélie de la 

part de toute l’équipe et tous les enfants pour ces belles années d’accueil, de partage et de 

joie… pour toutes les richesses apportées à nos élèves. 

Mais la pastorale à l’école ne s’arrête pas pour autant. L’année 2021/2022 sera l’occasion 

de nouvelles rencontres, de belles célébrations et d’enrichissement personnel. Nous 

pourrons compter sur le Père Paul et nous invitons toute personne portée et inspirée par 

notre projet pastoral à nous rejoindre. 

Très belles vacances à toutes les familles ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

La recette du bonheur. 

Vivre et laisser vivre 

Se donner aux autres 

Se mouvoir avec bienveillance et humilité 

Jouer avec les enfants 

Passer ses dimanches en famille 

Aider les jeunes à trouver un emploi 

Prendre soin de la création 

Oublier rapidement le négatif 

Respecter ceux qui pensent 

différemment 

Rechercher activement la paix 

Pape François 



 

 

 

 

 

 

 

BIENVENUE A : 

 

 

 

Chloé Marmolle, née le 31 mars 2021, petite sœur de Julia en PS 

 

Ava Brunet-Manquat-Perrache, née le 3 avril, petite sœur d'Ismaël en 

CM2 

 

Raphaël Strippoli, né le 11 avril, petit frère de Mathéo Tonaind en CM2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


