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Chers membres de la communauté éducative,  
 
Après deux années compliquées, un hiver marqué par le COVID, la grippe et le retour des virus 
hivernaux, le printemps a vu les masques tomber et les sourires s’afficher à nouveau sur les 
visages. Enfin ! L’année scolaire 2021-2022 s’achève avec un air de retour à la vie normale et la 
possibilité de tous nous retrouver pour des temps festifs comme la Porte Ouverte et la Fête de 
l’école.  Un soulagement et une grande joie ! 
Cette année encore, toute la communauté éducative a su se mobiliser pour faire vivre le projet 
éducatif de l’établissement, afin d’accompagner nos élèves au quotidien et leur permettre de 
grandir, dans toutes leurs dimensions.  
 
Merci à chacun des membres de l’école : aux élèves pour leur sérieux et leur assiduité au travail, 
aux parents, pour leur adaptation permanente aux différents protocoles sanitaires, à l’équipe 
enseignante et aux personnels OGEC pour avoir résisté tant bien que mal aux virus et assurer une 
continuité d’enseignement sans faille, en présentiel et en continuité pédagogique, à l’APEL pour 
son dynamisme et à l’OGEC qui, dans l’ombre, œuvre pour le fonctionnement de l’école et a traité 
de nombreux sujets importants (temps méridien, travaux, etc.).  
En choisissant l’Enseignement Catholique, les familles viennent chercher quelque chose de plus : 
un accompagnement particulier, de la bienveillance, un cadre, des liens, des valeurs, un esprit… Et 
c’est bien l’investissement de chacun et le travail de tous, dans le seul intérêt des élèves, qui 
donnent à l’école St Julien son âme !   
Deux personnes ont particulièrement œuvré pour l’établissement : Agnès Husson, enseignante 
depuis plus de 38 ans à l’école qui jusqu’au bout aura travaillé sans compter pour ses élèves, et 
Sylvain Bernard, président d’OGEC pendant plus de 15 ans et porteur du projet puis de la 
réalisation de la nouvelle école élémentaire. La première prend une retraite bien méritée et le 
second a transmis le flambeau en 2020.  
Tous deux ont reçu de Monseigneur de Germay et de Philippe Paré, 
Directeur diocésain, lors d’une messe à la cathédrale Saint Jean, le 
vendredi 3 juin, la médaille de l’Enseignement Catholique. Un temps 
solennel et symbolique pour les remercier de leur engagement et de leur 
dévouement au service du Projet Educatif de l’établissement et plus 
largement de l’Enseignement Catholique.  
Merci Agnès, Merci Sylvain ! Belle route à vous deux.  
Bon voyage aussi à nos élèves de CM2 : Clémentine, Elora, Antonio, 
Nathan, Marie, Victoria, Achille, Léa, Colleen et Quentin. Que ces années 
d’école primaire vous portent vers le secondaire et que vous gardiez en 
souvenir qu’« A l’école Saint Julien, je grandis bien ! » 
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Les news de l’APEL  
 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

Malgré la pandémie, l'école a toujours su s'adapter et rebondir. Les événements se sont 
multipliés : du marché de Noël, en passant par le marché des créateurs et la journée Kids. L'école 
a mené de beaux projets et a poursuivi sa démarche Eco-école .  
 
Des richesses qui nous sont très précieuses : votre temps, votre investissement, vos idées, votre 
dynamisme, etc… Nous espérons voir ces différents projets continuer de fleurir au sein de 
l’établissement l’année prochaine.  
Ensemble, nous porterons les projets de jeux de cour en matériaux de récupération. Le potager 
qui a déjà bien trouvé sa place continuera de grandir grâce à nos enfants et à l’équipe 
enseignante.  
 
Merci à toutes les familles pour cette belle année ! 
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Les news de l’OGEC  
 
Durant cette période encore, l’équipe OGEC n’a pas chômé !  
 

En effet, suite à la construction de l’école élémentaire, 
nous travaillons désormais sur la construction du bâtiment 
des maternelles. Un cahier des charges a donc été établi et 
fourni à deux architectes qui nous ont ensuite présenté 
leur projet. 
 
Nous pouvons aujourd’hui vous dire que ce bâtiment, 
construit dans le prolongement du premier, contiendra 
deux nouvelles classes ainsi qu’une salle de motricité. 

 
 
La question d’un restaurant scolaire au sein de l’établissement a été 
un sujet important ces dernières années. Suite à nos derniers 
échanges avec la municipalité, deux changements majeurs auront lieu 
concernant le temps méridien l’an prochain. 
 
Tous les élèves scolarisés au sein de notre établissement pourront être accueillis au restaurant 
scolaire, qu’ils soient Jarréziens ou non. 
Le service de convivialité sera tout de même maintenu au sein de l’établissement et ouvert à 
tous, Jarréziens compris. 
 
Enfin, nous tenons à remercier celles et ceux qui sont venus nous prêter mains fortes lors des 
matinées travaux. En plus de répondre à un réel besoin d’entretien pour l’école, ces moments 
restent des temps fédérateurs qui participent à l’esprit convivial de l’établissement. 
 
 
Envie de nous rejoindre ? 
secretaire.ogecsaintjulien@gmail.com 
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Pastorale 

 

Vendredi Saint, le Père Charles-Henri est venu pour 
guider notre chemin de croix. Nous sommes partis de 
l’école élémentaire jusqu’à la Maternelle. Nous avons 
ainsi lu le récit de la dernière journée de Jésus lors des 
différentes stations, avec des panneaux illustrant la 
Passion du Christ. 

A midi, nous avons participé à un « bol de riz ». Ce fut 
un petit renoncement à son confort habituel, mais 
aussi un temps privilégié où l'on vit et où l'on partage, 
certes très symboliquement, la même nourriture, la 
même vie que d'autres. La participation des familles a 
été versée cette année à l’association « 2 P’tits Pas 
Pour Demain », en faveur d’enfants en situation de 
handicap. 
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Pour fêter Mardi Gras, les élèves sont venus en 
classe déguisés ! Cette année encore, les super hé-
ros, princesses, animaux...étaient largement repré-
sentés. Chacun a fait preuve de créativité et tout le 
monde a apprécié ce temps festif. Même les mai-
tresses ont joué le jeu !  

Après les vacances de Pâques, toute l’école s’est rassemblée pour une grande chasse aux œufs. 
Chaque grand a aidé un plus jeune et nous avons mis en commun le butin récolté ! Enfin, tous les 
enfants ont dégusté leur chocolat avec gourmandise.  

Carnaval 

Chasse aux œufs 
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Projet potager 

Paul-Yvan est revenu dans notre établissement afin de poursuivre notre projet potager. Nous 
avons récolté ce que nous avions semé, goûté certains produits (fèves, fraises, chou kale et 
épinards), ajouté de nouveaux plants et enfin planté de nouvelles graines.  
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Incorruptibles 

 

Vendredi 13 mai, Claire et Tachi, les bibliothécaires, sont venues à l’école pour faire participer les 
enfants au vote des Incorruptibles. 
Chaque enfant a pu choisir son album préféré parmi la sélection de cette année. Nous les avions 

tous lus en classe auparavant bien sûr ! 

Marc-Etienne 

Marc-Etienne est venu nous présenter en avant-première son spectacle sur les émotions ! 

Accompagné de Chloé, les enfants ont fredonné des chansons sur la joie, la tristesse, le dégoût… 

Un grand merci pour ce chouette moment ! 
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MNLE 

Lundi 11 avril, nous sommes partis cueillir des plantes sauvages comestibles dans les bois vers 
notre école. 
Notre intervenante nous a montré comment choisir et cueillir les orties avec des gants en 
caoutchouc. Il ne faut surtout pas les confondre avec une autre plante. Avec les orties, nous avons 
fait une quiche l’après-midi. 
Nous avons aussi cueilli des feuilles de gléchome faux-lierre pour faire des palmiers. 
Enfin, nous avons déterré les racines de la benoite pour faire une tisane. 
Cette racine sent un peu le clou de girofle. 
Nous nous sommes amusés à nous tresser des couronnes avec une plante qui « colle ». 
En rentrant, nous avons fait une flûte avec la tige de pissenlit. Ce n’est pas facile, mais ceux qui 
ont persévéré ont réussi à faire quelques sons !  
L’après-midi, nous avons cuisiné les orties comme des épinards. Nous avons fait une quiche avec.  
Nous avons fait des petits palmiers avec les feuilles de gléchome, ainsi qu’une tisane avec les 
racines de la benoite. 
Nous avons pratiquement tous aimé les palmiers et la quiche. La moitié de la classe a adoré la 
tisane. 
Nous avons passé une journée très enrichissante. Nous nous sommes aperçus que la nature nous 

offrait beaucoup. 
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Scol’ERE 
Grâce à l’association Scol’ERE (d’origine canadienne), et à son 
animatrice Charlotte, nous avons découvert les Gaz à Effet de 
Serre (GES).  
 
Quand Charlotte arrive, nous nous transformons en détectives 
munis d’un carnet d’enquêteur. 
 
Les GES sont essentiels à la vie sur Terre, sans eux il ferait moins 
18 degrés, alors que la moyenne est de 15 degrés. Pour protéger 
les GES, la couche d’ozone agit comme « une crème solaire ». 
 
Il existe des GES naturels : les éruptions volcaniques, l’évaporation de l’eau et l’élevage. Mais les 
hommes avec le chauffage, les voitures, les usines et l’élevage intensif produisent trop de 
dioxyde de carbone qui s’accumule dans l’atmosphère. Ce dernier entraine le réchauffement 
climatique et donc des catastrophes naturelles. En France, nous aussi nous subissons les 
conséquences du réchauffement climatique (canicule, fonte des glaciers, transformation de la 
végétation…) 
 
Nous nous sommes aperçus que la production de tous les objets ou aliments venaient tous de la 
Terre. Tout part de la Terre. Nous devons en prendre soin. 

 
Toutes les activités humaines créent des GES. Nous avons donc 
essayé de trouver des solutions pour les réduire. Par exemple, 
quand on mange un hamburger, il faut mieux le prendre au 
poulet qu’au bœuf, car pour produire du poulet, on utilise six 
fois moins de GES. 
Il existe deux sortes d’énergie : renouvelable et non 
renouvelable (ou fossile). 
Les énergies renouvelables : le bois, le vent, le soleil et l’eau. 
Les énergies fossiles : le pétrole, l’électricité, le charbon et le 
nucléaire. 

 
Après avoir réalisé un bilan énergétique de l’école, nous nous sommes aperçus que la plus grande 
partie de GES venait essentiellement des transports (85%). 
Donc, à l’école pour faire baisser les GES, il suffit de venir par un mode de transport doux : à pied, 
à vélo, à trottinette… 
 
La dernière séance, nous avons étudié les matières résiduelles (déchets). Nous avons compris 
l’importance du tri des déchets : poubelle jaune (plastique, papier, aluminium), poubelle verte 
(verre), poubelle grise (autres déchets). 
Quand nous achetons des produits, privilégions ceux qui ont le 
moins d’emballages, qui sont en vrac … 
Il est aussi très important de porter les produits toxiques à la 
déchetterie (piles, batteries, cartouches d’encre, …) 
Nous pouvons également donner nos vêtements, chaussures … 

Donner une « deuxième vie » à certains produits. 
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Système solaire et 

météorites 
Le jeudi 17 mars à la bibliothèque de Soucieu 
séance animée par l’association Cultur’en 
bus. 
 
En grand groupe, nous avons découvert la 
planète Mars et « la mission Mars 2020 », qui 
consiste à y envoyer l’astromobile 
Persévérance pour prélever des échantillons 
et savoir s’il existe de la vie microscopique. 
Le paysage sur Mars ressemble à un désert 
pierreux. 
 
 
Puis nous avons parlé de l’ISS qui mesure 110m de long, et dont l’intérieur est grand comme une 
maison de six pièces. Dans l’ISS, les astronautes font des expériences et préparent les prochains 
voyages. 
 
Après, nous nous sommes séparés en deux groupes. 
 
Dans un groupe animé par Mickaël, nous avons plus particulièrement étudié le système solaire 
avec ses planètes telluriques et gazeuses. 



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


