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Mot du chef  
d’établissement 

           
 Chers enfants, chers parents, chers membres de la communauté éducative,  
 
 Voici une nouvelle parution de l’Express St Julien, avec toujours de nombreux articles et photos 
témoignant de la vie des classes et de l’école. Pour des raisons de délais, les articles concernant la sortie de 
fin d’année des classes de maternelle, la classe découverte des CP-CE1 et la fête de l’école ne sont pas 
publiés dans ce numéro, mais n’hésitez pas à consulter le site Internet où vous pourrez les retrouver.  
Cette seconde partie d’année a été dans le prolongement de la première : dense et riche en rencontres et 
en projets. 
 
 Après avoir « planché » sur le Projet Educatif au mois d’octobre, la communauté éducative s’est à 
nouveau réunie le mercredi 23 mai pour travailler sur le projet d’école qui se décline en 5 axes : la 
pédagogie, le vivre ensemble, la Pastorale, la communication interne et la communication externe. Nous 
avons réfléchi à des moyens concrets de mise en œuvre du Projet Educatif, à travers des « fiches-actions » 
dont la réalisation commencera à la prochaine rentrée.    
 
 Le Conseil d’Etablissement d’enfants s’est réuni une seconde fois courant mars, notamment pour 
organiser la matinée sportive qui s’est déroulée le 7 mai. Ce temps de travail privilégié et de convivialité 
entre les représentants des élèves et l’équipe enseignante sera reconduit l’année prochaine.  
La plus grande nouveauté concerne la fête de l’école : l’APEL a largement communiqué sur son « nouveau 
look » ! Nous vous attendons nombreux, notamment pour la célébration à l’église qui sera un temps de 
remerciements pour tout ce que nous avons vécu cette année : à l’école, dans nos classes, entre nous et 
avec les autres.   
  
 J’anticipe légèrement sur ce temps en remerciant chaque élève pour ce qu’il apporte tous les jours à 
la vie de l’école. Ce sont les liens créés entre tous, au quotidien, qu’ils se tissent dans la joie ou les moments 
plus difficiles, qui donnent à notre école toute son âme. Je remercie chaque famille pour la confiance qu’elle 
accorde à l’équipe pédagogique, ainsi que les enseignantes, les ASEM et AVS pour leur travail et leur 
investissement auprès des élèves, leur collaboration et leur soutien dans tous les projets menés.   
 
 Je remercie enfin chaque membre de l’OGEC et de l’APEL pour son engagement et son dévouement 
au profit de toute la communauté. C’est grâce à eux que nous aurons bientôt une nouvelle école, que nous 
pouvons bénéficier d’intervenants, de classes découvertes à « prix réduit », de moments conviviaux qui 
permettent aussi de créer des liens et de donner à notre école toute son âme.  
 
 Oui, notre école a une âme, et chacun contribue à la façonner. C’est bien le cœur de notre Projet 
Educatif, mais aussi de notre projet d’école : vivre ensemble, thème abordé cette année par les émotions et 
que nous poursuivrons l’année prochaine, avec la musique… 
 
 J’en ai suffisamment dit. Je vous souhaite à tous une belle fin d’année, avec une pensée particulière 
pour nos élèves de CM2 qui vont quitter l’école et poursuivre leur chemin au collège.  

 
Bonnes vacances bien méritées et bonne lecture ! 2 



 

Les news de l’APEL  
 

Les manifestations passées : 
 
 Le loto organisé le 10 mars a rencontré un franc succès et a permis de récolter la somme de  

pour leur aide. 
 
 
notre établissement, rencontrer l’équipe enseignante encadrée par la directrice Marjolaine FOUREY, 
quelques membres représentant l’association des parents d’élèves (APEL) et l’organisme de gestion de 
l’école (OGEC). Cette journée a été très appréciée par les familles visitant l’école. 
 
 L’APEL a participé à l’organisation du bol de riz. Plusieurs parents ont prêté main forte pour la 
préparation du riz et l'épluchage des pommes afin de contenter les élèves présents. Grâce à la 
générosité de tous, les dons atteignent 1 048 €. Cette somme sera versée à l’association HABITAT ET 
HUMANISME pour soutenir l’action de la Pierre Angulaire qui aide les personnes en difficulté sociale et 
accompagne les personnes âgées dépendantes. Un grand merci aux familles et aux enfants qui ont vécu 
un temps de partage et de solidarité. 
 
 Sur ce trimestre, l’APEL a organisé la vente des glacières avec les dessins de nos enfants. 
 
Les manifestations à venir : 
 
 Comme pour la Saintélyon, l’APEL a de nouveau proposé ses services pour l’encadrement de la 
Saintélyon VTT qui a eu lieu la nuit du samedi 23 juin au dimanche 24 juin avec une dizaine de 
bénévoles. 
 
 

 
 
 
Cette journée festive financera une partie des sorties scolaires et les différentes animations proposées 
tout au long de l’année. 
 
Merci à tous les parents qui se sont investis pour les différentes activités de nos enfants tout au long de 
l’année. 
Nous vous disons à tous bonnes vacances et à l’année prochaine avec plein de projets...  
    
         L’équipe de l’APEL. 

Et surtout 
La kermesse change de look ! 

Elle se déroulera le 30 juin 2018 dès 11 h 15.  
Tous ensemble, nous rejoindrons l’église pour une célébration, 

puis nous nous retrouverons dans la cour de l’école élémentaire pour un temps de restauration 
rapide et de jeux jusqu’à 18 h 30. 

Les enfants nous proposeront un spectacle à 15 h 00 ouvert à tous. 
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1 298 € qui vont permettre de financer diverses actions pédagogiques. Merci aux parents volontaires  

A l’occasion de notre journée “Portes Ouvertes” du 17 mars, de nouveaux parents ont pu visiter  



Les news de l’OGEC  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ce dimanche 20 mai, avant le lever du jour, il y avait de l’animation à l’école ! 
 
 L’installation du vide-greniers était menée dans la bonne humeur : barnums, tables, buvette, 
électricité... tout ce qui n’avait pas pu être installé la veille était monté. Le marquage des 
emplacements et du parking dans le champ avait été réalisé le samedi. 
 
 
 
 
 Très vite, les 1  ers vendeurs se présentent pour s’installer et, 
dès 8 h, les acheteurs arpentent les allées à la recherche de la bonne 
affaire. Tout au long de la journée, badauds, familles, chineurs, … se 
succèdent. Certains profitent aussi de la vente de fleurs et plants du 
potager proposée au profit de l’école. 
 
 
 
 
 Bilan positif donc puisque le bénéfice de la journée s’élève à 1 200 €. Cette somme permettra 
l’achat de fournitures scolaires et de nouveaux matériels pédagogiques pour nos enfants. 
 
Mais cela ne doit pas masquer un constat problématique : 
sur les 180 parents de l’école, seuls 17 ont participé à l’organisation de cette journée. Merci à eux ! 
Chacun est donc invité à se mobiliser davantage (même pour un court moment !) pour aider lors des 

différentes manifestations qui rythment l’année. 
 

Sylvain BERNARD. 4 



Temps forts :  
le Carême 

Chaque jeudi après-midi, nous nous sommes retrouvés en salle de motricité avec tous les 
enfants de l’école. Nous avons prié, chanté et parlé du temps du Carême. 

Nous avons évoqué les actions que nous pouvions faire durant cette période et nous 
avons parlé des étapes de la vie de Jésus : son entrée à Jérusalem, le lavement de pieds… 

Nous avons même partagé du pain lorsque nous avons parlé du dernier repas de Jésus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Célébration de Pâques 

 Jeudi 5 avril, nous nous sommes rendus à l’église pour célébrer la fête de Pâques. 
Le Père Darodes nous a accueillis et, tous ensemble, nous avons chanté et écouté l’histoire de 
Jésus ressuscité.  
 Comme pour la fête de Noël, Marianne, l’enseignante spécialisée, nous a accompagnés à 
la guitare. Nous avons également déposé des guirlandes de cœurs autour de la croix de Jésus. 
C’était un beau moment !  
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Intervention danse 
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Depuis quelques semaines déjà, Céline 
vient à l’école tous les lundis matins 
pour nous permettre de ressentir des 
émotions par le corps, à travers de 
nombreux jeux : les présentations, le 
papillon, la feuille, le cirque avec le 
clown et les acrobates, le jeu du 
cerceau et bien d’autres encore.  
Nous avons aussi dansé librement sur le 
poème de la fête des mères, ce qui a 
donné de belles interprétations. Nous 
avons bien progressé et certains d’entre 
nous ont révélé de vrais talents ! 
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Jardinage 
 

Les enfants de maternelle ont décidé d’égayer la cour avec de jolies plantations. Après 
avoir désherbé les massifs, nous avons semé des graines de diverses fleurs. Peu à peu, 
des tiges poussent… Nous avons hâte d’avoir nos premières fleurs ! 

égayer la cour avec de jolies plantations. Après 



   
RENCONTRE AVEC NOS 

CORRESPONDANTS 
 Nous avons un beau projet cette année : partir en classe de découverte avec une autre 
classe de CP… que l’on ne connaît pas encore !  
 Depuis le mois de janvier, nous correspondons avec eux pour apprendre à les connaître. 
Leur école est située à Gerland et elle est beaucoup plus grande que la nôtre ! Pour l’instant, elle 
est en travaux, donc les élèves travaillent dans des préfabriqués. 
 Avant de partir 3 jours ensemble, les 13, 14 et 15 juin, nous sommes allés les rencontrer une 
journée, le vendredi 4 mai. Nous avons passé un moment dans leur classe, à chanter et prier, puis 
nous avons fait des jeux pour faire connaissance. L’après-midi, nous avons visité le musée des 
Confluences. 
 C’était une super journée, nous avons maintenant hâte de partir en classe verte ! 
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La fête des mères 
 Pour la fête des mères, nous avons fait un pendentif à notre maman. La maîtresse nous a 
présenté plusieurs modèles. Nous avons procédé en plusieurs étapes : 
• Dessiner notre projet sur une feuille. 
• Réaliser une forme dans une pâte qui durcit à l’air et incruster notre 

perle ou plusieurs  « diamants ». Laisser sécher au minimum 24 h. 
• Peindre et vernir. 
• Enfiler un cordon noir dans le pendentif et dans le petit mot 

plastifié mis au dos de ce dernier. 
• Relier le tout par une perle noire. 
Nous avons eu du mal à passer la perle. Heureusement, nous nous 
aidions les uns les autres. 
Nous avons fait une carte avec une jolie tulipe qui s’ouvre et dans laquelle nous avons caché le bijou. 
 

Activités artistiques 
  
Lors du dernier décloisonnement en activités artistiques, les enfants ont 
réalisé des œuvres sur la tristesse. Puis la classe de CE2 a imaginé sur le 
même thème d’autres interprétations. 
Pour les portes ouvertes, nous étions donc «  la classe de la tristesse » ! 
 
 
 

Projet avec la LPO 
 Notre intervenante Camille est déjà venue trois fois 
pour nous parler des animaux vivant dans l’eau. Les deux 
premières fois, nous sommes restés en classe pour étudier les 
insectes, la métamorphose des amphibiens, les plantes 
aquatiques. Nous avons fini les activités par des jeux pour 
réinvestir nos connaissances. 
 La dernière fois, accompagnés de Camille, nous 
sommes allés voir des bassins de plantes aquatiques à « Aqua 
Scène » à Soucieu. 
 L’entreprise nous a laissé visiter ses bassins pleins de 
jolies plantes et de petites bêtes : des grenouilles, des têtards, 
des libellules, des larves de demoiselles, des limnées, des 
notonectes… 
Nous avons aussi trouvé des mues de larves de libellules. 
Nous avons été très intéressés par cette vie aquatique. Camille nous a montré comment 
bien regarder, car au premier abord nous ne voyons pas toutes les petites bêtes. 
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LES DETECTIVES  
DE L‘EAU 

 
 Fin avril / début mai, nous avons eu trois séances sur l’eau. Ces dernières étaient animées par 
Bastien Bonnis de l’association  MNLE (Mouvement National pour la Lutte pour l’Environnement). 
 
 Pendant la première séance, nous avons étudié la carte du bassin versant du Garon et nous nous 
sommes aperçus que tous les cours d’eau se jetaient dans le Rhône. Puis nous avons légendé un schéma qui 
représentait le cycle naturel de l’eau. Ensuite, nous avons essayé de faire un croquis sur le cycle urbain de 
l’eau. Bastien nous a bien aidé car beaucoup d’entre nous avions oublié le rôle important de la station 
d’épuration, étape essentielle pour « nettoyer » l’eau. Suite à cette constatation,  nous avons fait différentes 
expériences et avons tenté de nettoyer de l’eau sale avec des passoires, des filtres, du sel, de la lessive… 
 
 Sous un soleil de plomb le 24 avril, nous sommes allés découvrir la station d’épuration de Messimy. Il 
nous a fallu un peu plus d’une heure pour nous y rendre à pied. Nous avons été accueillis par David, 
responsable de la station, qui a eu la patience de tout nous expliquer. Il y a cinq étapes : le dégrillage, le 
dessablage, le déshuilage, le bassin d’aération où les bactéries mangent la micropollution puis vient enfin la 
clarification qui permet de rejeter de l’eau propre. Cette eau est très claire mais pas complètement propre 
car certains éléments n’ont pas pu être éliminés, comme  les antibiotiques. 
 
 Lors de la troisième séance à l’école, nous avons schématisé les cinq étapes. Nous avons eu une 
discussion sur « Comment préserver et économiser l’eau ». Il faut prendre une douche plutôt qu’un bain, 
éviter de faire couler de l’eau inutilement… L’eau est un bien précieux il faut y faire très attention ! 
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VOTE DES  
INCORRUPTIBLES 

Le mardi 15 mai, nous nous sommes rendus à la bibliothèque pour le vote des Incorruptibles. Chaque 
année, nous lisons plusieurs livres qui sont sélectionnés spécialement pour nos classes. En début d’année,
Aline nous les a présentés et nous nous sommes retrouvés en fin d’année pour voter pour notre livre
préféré. Toutes les écoles de Soucieu ainsi que le collège ont participé à ce vote. Après avoir pris tous les 
bulletins de vote représentant chaque livre, chacun à notre tour, nous nous sommes rendus dans l’isoloir 
puis nous avons déposé notre bulletin dans l’urne. Ensuite, deux élèves et Aline ont procédé au dépouil-
lement.  



D’autres photos sur le site de l’école ! 


