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Mot du chef  
d’établissement 

  
        
 Une nouvelle année bien remplie s’achève. Les projets, les sorties, les temps forts ont encore été 
nombreux. Vous les découvrirez au fil des pages de ce dernier numéro de l’Express Saint Julien. Tout ce que 
vos enfants ont vécu serait impossible sans le travail de l’équipe pédagogique, le soutien et l’aide de l’APEL, 
de l’OGEC et de l’ensemble de la communauté éducative. Aussi, je remercie chaleureusement chacun 
d’entre vous, élèves, parents, bénévoles, personnels OGEC et enseignantes pour tout ce qu’il a accompli 
cette année au service de l’établissement et de son projet.  
2018-2019, une année décisive concernant le projet immobilier. Les travaux de démolition devraient être 
réalisés dans l’été et ceux de construction commencer à la fin de l’année 2019. 
Vous avez répondu nombreux à notre appel pour vider les préfabriqués et ranger la salle St Jean. Le 6 avril 
dernier, près d’une trentaine de parents et toutes les enseignantes se sont retrouvés pour participer à cette 
journée qui s’est transformée en une matinée ! En effet, en à peine trois heures, tout était fait ! La bonne 
humeur et la convivialité  étaient au rendez-vous... Voilà une belle démonstration de l’esprit qui anime notre 
école. Merci à tous !  
 
 Cette fin d’année est également marquée par deux départs importants au sein de l’équipe. Marianne 
Duvelle, enseignante spécialisée qui intervient les jeudis, poursuivra sa mission dans les écoles de Mornant, 
St Didier sous Riverie et St Maurice sur Dargoire. Son accompagnement auprès des élèves, des enseignantes 
et des familles, sa bonne humeur et ses talents de musicienne vont nous manquer. Elle sera remplacée par 
Nathalie Bissardon.   
De même, Pauline Raynaud, psychologue scolaire, qui intervient une fois par mois à l’école depuis de 
nombreuses années, quitte l’établissement pour se consacrer à d’autres projets professionnels. Sa 
bienveillance, son écoute et son accompagnement vont également nous manquer. Nous en sommes en train 
de procéder à son remplacement.  
Un immense merci à elles pour tout leur travail auprès de nos élèves.  
 

 Ces interventions de professionnels extérieurs sont une vraie chance pour l’école. Elles permettent 
des regards croisés et pluridisciplinaires pour une meilleure prise en charge des élèves. Elles ont un coût 
financier non négligeable intégralement supporté par l’OGEC. Là encore, c’est une belle démonstration de 
l’esprit qui anime notre établissement.  
 
 Pour terminer, j’aurai une pensée particulière pour nos élèves de CM2, qui tournent une page 
importante de leur scolarité. Les voilà prêts à s’envoler vers d’autres horizons, de nouvelles rencontres et de 
nouveaux projets. Que ces années à l’école Saint Julien soient pour eux synonymes d’épanouissement et de 
bons souvenirs.  
Belle route à vous, Théo, Louane, Eliot, Diane, Mathis, Emilie, Lou, Cholé, Mylann, Artus, Zéphylia, Yahïs, 
Mylan, Olivia, Benjamin et Julien.  
 

 Bon été et excellentes vacances à tous !  

       Marjolaine Fourey 
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Les news de l’APEL  
 

 
  Voilà le dernier trimestre terminé et bientôt les grandes vacances !!! 
  
Un repos bien mérité par les enfants et l'équipe éducative...sous oublier bien sûr les parents bénévoles 
de l'APEL répondant toujours présents et très impliqués lors des réunions et manifestations avec bien 
souvent des idées et un point de vue neufs.  
Grace à la participation de l'association, les CE2-CM1 et CM2 ont pu découvrir les joies de l'astronomie 
et de la musique au centre Musifolore à Crupies dans la Drôme, et les maternelles-CP-CE1 le monde des 
oiseaux à Villars-les-Dombes. 
  
Pour l'ensemble de l'année 2018-2019, merci également aux parents qui, bien que ne faisant pas partie 
de l'association, ont donné des coups de main ponctuels et ont ainsi permis la bonne réalisation des 
manifestations (SaintéLyon, bol de riz, commandes de chocolats et de fromages, montage du 
podium, installation des barnums, tenue des stands de la kermesse, dons de lots pour le loto et la 
tombola...) 
  
L'échange et le partage sont des valeurs nobles et surtout n'oubliez pas que "quand tout le monde 
s'aide, personne ne se fatigue" ! 
  
Bonnes vacances à tous et à l'année prochaine, avec peut-être de nouveaux parents bénévoles prêts à 
tenter l'aventure APEL ! 
 

                                                                                                            L'équipe de l'APEL 
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Les news de l’OGEC  

 

Une journée réussie pour le vide greniers de l'école 

 

Dès 5h30 en ce dimanche 19 mai, plusieurs parents se sont 
retrouvés pour installer la buvette et le stand de vente de 
fleurs ; déjà la veille, ils avaient délimité les emplacements 
réservés par les exposants. 
Les quelques gouttes de pluie n'ont pas freiné les ardeurs ni 
perturbé le bon déroulement de la journée ... Et le soleil a fini 
par faire son apparition ! 
 
Vendeurs, badauds et acheteurs ont été également ravis et 
nous ont transmis leurs remerciements pour l'organisation. 
 
Merci à chacun de votre participation à la réussite de cette journée qui a permis de dégager un 
bénéfice de 1256€, avec un merci tout spécial à Florence (maman de Théo) et Stéphanie (maman de 
Jesse-Lee) pour tout le travail en amont de cette journée (inscriptions, courses, commande de 
fleurs...). 
 
 
 

Les travaux de la nouvelle école 
 

Comme annoncé dans le 1er numéro de l'info-travaux en mars, le permis de construire est déposé et 
est en cours d'instruction, pour un délai maximum de 5 mois. Pendant ce temps, nous avons obtenu le 
permis de démolir les deux vieux préfabriqués et le préau. La journée du 6 avril a été mémorable avec 
la participation de 30 parents venus vider ces deux préfabriqués en triant ce qui pouvait encore servir. 
 
Cette forte participation a permis de tout finir avant midi alors que nous avions envisagé de devoir 
rester l'après midi. Un moment convivial autour d'un casse-croûte a récompensé toutes les bonnes 
volontés.    Merci à tous ! 
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Temps forts : 
Pâques 

 

Pendant le Carême, nous nous sommes 
retrouvés chaque semaine avec toutes les 
classes pour attendre ensemble la grande 
fête de Pâques. 
Nous avons cherché ensemble comment 

partager, prier, pardonner et veiller sur les 

autres. Lors de notre première rencontre, 

nous avons partagé du pain fait par les PS.  

 

 

Comme chaque année, nous avons partagé un 

bol de riz, afin de penser à ceux qui sont dans le 

besoin. Les dons des familles ont été reversés au 

Secours Catholique, afin d’offrir des vacances aux 

enfants de Givors qui ne peuvent pas partir. 

 

 

 

Ce temps s’est achevé après les vacances par une célébration. Le 

père Darodes nous a accueillis à l’église, et nous avons fêté la 

résurrection de Jésus en musique, avec Marianne à la guitare et 

Agnès au chant. 
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Sortie de fin d’année 

Jeudi 6 juin, les classes de PS-MS-GS-CP-CE1 sont allées au Parc des oiseaux de Villars-les-Dombes. 
Nous avons d’abord assisté à un très beau spectacle d’oiseaux en vol, avec notamment des pélicans, 
des grues et des perroquets de diverses espèces. Ces oiseaux ont tous été élevés au parc par des 
soigneurs. 
Ensuite, nous avons pris un pique-nique très attendu par les enfants ! Puis nous avons visité le parc. 
Nous avons vu la volière des perroquets, des rapaces, la crique des manchots, le bush australien, avec 
ses kangourous et ses wallabys, … 
Ce fût une belle journée ensemble, pleine de souvenirs ! 
Nous remercions les mamans qui nous ont accompagnés. 
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Jeudi 2 mai, nous sommes allés à la bibliothèque pour le vote des « Incorruptibles » Maternelle. 
 
Aline, elle a lu cinq histoires. (Lisa) 
On a pris un caillou et on a mis dedans [la boite]. Chloé 
On mettait un seul caillou. (Manon) 
Pour le livre qu’on avait préféré le plus ! (Lysandre) 
Et on a regardé dans quelle boite il y avait le plus de cailloux. (Léna) 
C’est l’histoire de la petite bête qui a gagné. (Clarence) 

 

Vote des 
Incorruptibles 

 
 

 
 

  
 

Après plusieurs séances avec Perrine, notre intervenante en musique, les classes de Maternelle 
sont allées voir le spectacle « Zoom Dada » à la salle Jean Carmet de Mornant. 
Nous avons pu regarder une très belle exposition avec les productions de toutes les écoles où est 
intervenue Perrine…il y avait bien sûr le bonhomme-robot des PS-MS et le tableau du chanteur 
des MS-GS ! 
Dans le spectacle, nous avons pu reconnaitre les nombreuses musiques que nous avions étudiées 

avec Perrine. Les deux danseurs sur scène nous ont fait rire avec des bruits, des danses et des 

mimes ! 

 

Spectacle Zoom Dada 



 

Hôtel à insectes 
Un matin, le papa de Noah est arrivé avec une drôle de 
maison en bois dans la classe. Avec Noah, ils ont fabriqué un 
hôtel à insectes…  
Cette maison en « forme de toit » a plusieurs 
compartiments dans lesquels on trouve des petits morceaux 
de bambous, des écorces d’arbres ou encore des pommes de 
pins. Ces « chambres » sont ouvertes ou fermées par un 
grillage ou un volet avec une petite ouverture.  
Chaque compartiment est prévu pour un type d’insectes : 
coccinelles, perce-oreilles (de leur vrai nom forficules) et 
abeilles solitaires.  
Ces hôtels servent à abriter les insectes pour leur reproduction, mais aussi pour leur hibernation.  
Après avoir appris tout cela, il a fallu lui trouver une place dans la cour : au sud et au calme. Pour 
le sud, pas de problème. Pour le calme…  
Un grand merci à M. Thouseau, qui nous a également apporté du miel et du nougat à déguster !! 
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Doublage d’un dessin 

animé 
Le papa d'une élève de la classe est réalisateur de dessins animés. Pour sa dernière création 
"Le spectacle des maternelles", il y a des enfants qui chantent... 
Aussi, dans le cadre du projet Musique de l'école, les élèves de la classe de grande section ont 
prêté leurs voix à ses drôles d'élèves à qui il arrive de nombreuses aventures... 
Après les répétitions, l'enregistrement : quelle expérience ! 
N’hésitez pas à aller voir les vidéos sur le site de l’école ! 



 

100ème jour d’école 
Dans la classe de CP-CE1, nous avons un rituel qui s’appelle « chaque jour compte » : chaque jour 

d’école, nous rajoutons une paille, pour compter les jours d’école.  

Notre classe a fêté le 100ème jour d’école le vendredi 5 avril.  

Pour cette journée spéciale, on a fait un défi maths et un défi français le matin. 

L’après-midi, nous avions mélangé les élèves des trois classes d’élémentaire, et nous avons fait des 

arts visuels autour du nombre 100. 

On a aussi organisé un goûter géant avec 100 gâteaux et 100 sachets de bonbons, que l’on a partagé 

presque toute l’école : des élèves de moyenne section jusqu’aux CM2.  

Pour vérifier si l’on était 100, on a fait des groupes de 10. Il y avait 8 groupes de 10 et 7 élèves isolés. 

On était donc 87 élèves ! En rajoutant les maitresses, on était bien 100 ! 

Après ce bon goûter, on a fait une photo avec nos chapeaux du 100ème jour, que l’on avait fabriqués la 

veille.  

C’était une journée très spéciale et très chouette ! 
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 La LPO 

 
Cette année nous avions cinq séances d’une demi-journée avec la LPO. 
Nous avons beaucoup aimé ces interventions car nous avons appris d’une façon ludique et surtout nous 
sommes sortis observer sur le terrain. 
Nous avons fait une séance sur les animaux de la mare, puis une autre sur les oiseaux des zones humides. 
Puis, en sortie, nous avons appris à observer avec des jumelles. Et surtout, nous avons construit des nids ! 
A taille humaine ! Nous les avons testés… 
La séance suivante, en classe, nous avons partagé nos connaissances et joué à des jeux pour réinvestir 
tout ce que nous avions appris. 
Enfin, cette intervention s’est achevée par une sortie pour observer les petites bêtes du Garon.  
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Classe découverte 

Nous sommes partis, du 4 au 8 février, à Musiflore, dans le village de Crupies, dans la Drôme 
provençale. 
Nous étions deux classes : CE2/CM1 et CM1/CM2. 
Nous étions dans un cadre exceptionnel en pleine nature. Nous avons eu beaucoup de chance : la 
semaine précédente il avait beaucoup neigé. Nous avons eu un temps très ensoleillé avec un ciel 
très dégagé, pour étudier l’astronomie c’était parfait ! 

 
 
          La musique 
Tous les matins, après un copieux petit déjeuner, 
nous chantions des chansons déjà apprises et de 
nouvelles. Nous avons découvert plein de nouveaux 
instruments surtout des instruments à percussion, 
nous avons même créé une composition musicale. 
 
 
 

L’astronomie 
Tous les après-midi, nous participions à des séances 
d’astronomie. Nous avons appris à manipuler un 
télescope et à comprendre son fonctionnement. Nous 
avons étudié le système solaire, son organisation et 
l’influence que cela a pour nous (les saisons). Un soir, 
nous avons pu observer les différentes constellations. 
C’était magique ! 
 
 

                                                                                 La vie quotidienne 
Nous avions deux animateurs par classe. Ils nous 
encadraient tout au long de la journée. 
Nous mangions très bien, les repas étaient cuisinés sur 
place. Ils étaient préparés à 80% avec des produits bio 
et en privilégiant un circuit court. Nous avions un repas 
végétarien par jour et les goûters étaient faits maison. 
Le parc était très grand, nous pouvions y faire des 
cabanes. Nous sommes partis une demi-journée en 
balade et une autre, nous avons fait une course 
d’orientation. 
Le soir, nous assistions soit à des veillées contes, à des 
jeux soit à des spectacles. 
 

Nous n’avons pas eu le temps de nous ennuyer et nous avons presque oublié que nous étions sans 
nos parents ! 
Nous nous sommes vraiment beaucoup amusés tout en apprenant. 
  



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


