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Chers membres de la Communauté Educative,  
Voici le dernier numéro de l’Express St Julien, rédigé par l’équipe enseignante et mis en page par 
Marion Laversenne et Nathalie Bouché. 
Reflet de la convivialité de l’établissement et de son esprit familial, il met en valeur les 
événements organisés, les projets réalisés, les temps forts vécus tous ensemble. Il constitue aussi 
un beau support pour échanger avec votre enfant sur ce qu’il vit à l’école.  
Toutefois l’Express St Julien ne met en lumière qu’une partie de la vie de l’établissement et de son 
projet Educatif. En effet, nous avons à cœur d’accompagner chaque élève dans ses 
apprentissages, mais aussi dans toutes ses dimensions, grâce à un échange constant et une 
collaboration étroite avec sa famille. Nous avons le souci de l’accueil de tous, malgré des 
contextes parfois difficiles, afin que les élèves qui nous sont confiés progressent et grandissent 
dans un environnement stable, où ils se sentent en sécurité et en confiance.  
Tout ce travail, qui ne peut être matérialisé, est au cœur de la vie de l’école. Il nécessite des 
ressources, une implication et un investissement sans relâche de l’équipe pédagogique mais aussi 
des parents bénévoles qui s’engagent à l’APEL et à l’OGEC. Il nécessite également des moyens 
financiers, déjà fortement contraints après la construction de la nouvelle école et deux années de 
pandémie, et qui le seront davantage encore dans le contexte économique actuel.  
Aussi, pour continuer à œuvrer, avec dynamisme et sérénité, la communauté éducative s’est 
réunie début janvier en Conseil d’Etablissement pour réfléchir au développement de l’école. 
Après avoir identifié ses forces et ses faiblesses, elle a cherché des solutions, notamment pour 
accroître les effectifs. Comme l’indique le compte rendu, un travail sur la communication externe 
va être mené.   
Chers parents, chers élèves, vous êtes les meilleurs ambassadeurs de l’école ! Le bouche à oreille 
et les avis positifs sur les réseaux sociaux sont de puissants vecteurs de communication et de 
décision.  
Nous avons besoin de vous et nous comptons sur vous ! 
Je terminerai en remerciant chacun d’entre vous, élèves, parents, personnels OGEC, 
enseignantes, parents de l’APEL et de l’OGEC pour sa contribution, passée, actuelle et à venir, à la 
vie de l’école.  
Bonne lecture !  
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Inauguration de l’école 
Même si le nouveau bâtiment est entré en fonction en novembre 2020, il était inconcevable, 
pour l’ensemble de la Communauté Educative, de ne pas l’inaugurer et fêter l’aboutissement de 
ce projet sans précédent dans la vie de l’école. Retour sur ce magnifique événement du 24 
septembre ! 
 
C’est sous un beau soleil que les élèves et leurs familles (anciens ou actuels, l’équipe 
pédagogique, l’APEL, l’OGEC, les paroissiens et amis de l’école se sont réunis, ainsi que de 
nombreuses personnalités : M. Paré, Directeur de l’Enseignement Catholique, M. Fugit, Député, 
M. Pfeffer, Président de la Copamo, M. Savoie, Maire de Soucieu et Mme Brenier, adjointe aux 
affaires scolaires.  
Après le temps des discours officiels  est venu le temps du symbole. Les adultes et les élèves ont 
planté un olivier (l’arbre représente notre école, et l’olivier la paix, la bienveillance et la 
réconciliation), puis les enfants ont chanté l’histoire d’un arbre qui grandit, planté au cœur des 
hommes ... Le ruban a ensuite été coupé et l’école ouverte pour une visite des 5 classes et de 
leurs équipements. La matinée s’est achevée autour d’un apéritif gourmand et convivial !  
 
Extraits du discours de Marjolaine Fourey :  
« Ce  projet a fédéré davantage la communauté éducative et renforcé les liens qui nous unissent. 
Nous avons vécu pleinement cette écobéattitude  ‘’Heureux celui qui sait que tout est lié et qu’il ne 
peut construire qu’avec les autres’’ ».  
« En préparant cette journée, j’ai mesuré combien le chemin parcouru avait été long, les 

péripéties et les obstacles nombreux, l’énergie dépensée folle, mais je n’en retiens que la richesse 

de l’aventure humaine au service du projet Educatif que nous portons pour faire grandir nos 

élèves, dans toutes leurs dimensions. Nous avons tous œuvré, ensemble, dans cet unique but et 

nous y sommes parvenus ! »  
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Les news de l’APEL 
 

Dimanche 27 novembre, l’APEL a accueilli de nombreux exposants pour un marché de Noël situé 
Place de la Flette. Artisanat local, restauration...de jolis stands attendaient les visiteurs pour 
préparer les fêtes ! 
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Les news de l’OGEC 

 

Plusieurs fois dans l’année, des parents bénévoles se réunissent à l’école pour une matinée 
travaux. Arracher les mauvaises herbes, tailler les arbres, ramasser les feuilles mortes...autant de 
tâches qui sont nécessaires à l’entretien des bâtiments, mais toujours dans une ambiance 
conviviale ! 

Toutes les petites mains sont les bienvenues, même pour une partie de la matinée ! N’hésitez 
pas à nous rejoindre le 18 mars, lors de notre prochaine matinée travaux ! 
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Comme chaque année, toutes les classes se 
sont retrouvées pour préparer  Noël. Pendant 
ce temps de l’Avent, nous nous sommes 
préparés à accueillir la lumière, celle de Jésus, 
lumière du monde et cadeau offert au monde. 
Tous réunis, nous avons lu le conte de 
« Marcello le petit berger » qui nous a rappelé 
la richesse de penser aux autres plutôt qu’à 
soi-même, ce qui a permis à Marcello, en 
tournant la clé, d’ouvrir le coffre au trésor. 
Chaque enfant a pu s’exprimer sur ce qui 
ouvre son cœur aux autres et à Dieu, mais 
aussi penser aux personnes sur qui il 
souhaitait veiller particulièrement dans cette période de l’Avent. 
Nous nous sommes retrouvés à l’église lors des célébrations du 8 décembre et de Noël (jeudi 15 

décembre). 

Pastorale 



 
 
 

 

 

 

 

 

Epiphanie 

Vendredi 6 janvier, les élèves, parents d'élèves et l'équipe éducative de l'école, se sont retrouvés 
dans la cour de l'école pour déguster les galettes que les élèves avaient préparées en classe. 
Les rois et reines sont bien sûr repartis couronnés ! 
Un bon moment de partage... et de gourmandise !  
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Semaine du goût 

 

La semaine du 10 au 15 octobre, c’était la semaine du goût. Il y a eu des animations sur ce thème 
dans toutes les classes. En CM, nous avons été, dans notre jardin, récolter les légumes que nous 
avions plantés au printemps. 
Nous les avons épluchés et lavés, essentiellement des poireaux et des pommes de terre. Puis 
nous les avons faits cuire dans de l’eau. Enfin, nous avons mouliné les légumes avec un mixeur et 
rajouté un peu de sel. Cette soupe a eu un grand succès (juste un qui n’a pas trop apprécié) ! 
Les CE2 CM1 ont préparé un dessert asiatique (un cake au thé matcha), les CP CE1 ont fait de la 
compote, les GS CP ont confectionné des petits chaussons aux pommes et des Carrot Cake, et les 
PS MS ont cuisiné des Pumpkin Breads et des crumbles aux pommes. 
La semaine précédente, toute l’école avait rendu visite à un producteur de fruits et de légumes. 
C’est une exploitation familiale (« Chez P&M »), Mathis et Florian sont deux anciens élèves de 
l’école. Nous avions eu beaucoup de chance, car sur un magnifique banc se côtoyaient les 
légumes et fruits d’été et d’automne (tomates, poireaux, courgettes, potimarrons, butternuts…). 
Nous en avions profité pour acheter certains ingrédients de nos ateliers cuisine. 
Nous avions été accueilli très chaleureusement par la famille Marcon, qui nous avait offert à 

chacun une pomme et un verre de jus de fruits. Puis nous étions rentrés tranquillement à pied. 

Merci à tous les parents accompagnateurs ! 
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Intervention modelage 

En octobre, nous avons rencontré Martine qui est très gentille ! Elle nous a présenté les différents 
outils qui peuvent être utilisés en atelier terre : le couteau, le presse-ail, la fourchette, un fil pour 
couper… 
Nous avons ensuite donné nos idées de modelages par rapport aux différents thèmes : les 
émotions, l’art abstrait, les animaux du jardin ou la nature. 
Pour la première séance, nous avons malaxé la terre et lui avons donné sa forme principale. 
La deuxième semaine, nous avons fini notre modelage et l’avons décoré en faisant des dessins 
avec les différents outils présentés la fois précédente. 
Martine a fait cuire nos sculptures que nous avons ensuite peintes. Une deuxième cuisson a été 
alors nécessaire. 
Enfin, nous avons pu assembler nos œuvres sur les tiges de bambous et sur les barres de fer 
préparées par Didier. 
Nos totems et nos tuteurs ont été installés dans les deux halls de l’école. Les décorations non 
émaillées ont été accrochées sur la barrière extérieure. 
Nous sommes très fiers du résultat ! 
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Spectacles et cinéma 
Les classes se sont rendues à la salle Jean Carmet pour assister à différents spectacles, ainsi 
qu’au cinéma dans le cadre du festival « Ciné Filou » pour les Maternelles. Un 
moment toujours apprécié des enfants ! 



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


