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Dates à retenir : 
 

���� Mardi 5 mai au matin : Photo de classe  

���� Mercredi 6 mai : Classe le matin sauf pour les minis 

���� du mardi 19 au vendredi 22 mai : Comenius en France avec tous les partenaires 

���� Jeudi 21 mai 19h : Fête de l’école 

���� Lundi 1er juin : Athlétisme / Course d’orientation pour les CE et CM 

���� du Jeudi 11 juin après la classe au Vendredi 12 juin : Mini camp pour les GS/CP à Plan de Baix 

���� Jeudi 18 juin : Petit déjeuner rencontre de 8h15 à 9h15 

���� Lundi 22 juin : Journée /Activités à l’Aérodrome de Saint Jean pour les CM 

���� Mardi 23 juin : Voyage des Maternelles (PS, MS, GS) à Barbières 

���� Vendredi 26 juin 19h : Pique-nique familial à l’école et tirage de la Tombola 

���� Lundi 29 juin : Journée / Randonnée pour les CE et CM 

���� Vendredi 3 juillet après la classe : Vacances d’été 
 

 
Spectacle 

Voyage en EuropeVoyage en EuropeVoyage en EuropeVoyage en Europe 



  

Du 31 JanvierDu 31 JanvierDu 31 JanvierDu 31 Janvier    

au 4février au 4février au 4février au 4février 2015201520152015    

Töby skola 

2 membres d’2 membres d’2 membres d’2 membres d’APAPAPAPELELELEL    

et 3 membres d’OGEC et 3 membres d’OGEC et 3 membres d’OGEC et 3 membres d’OGEC 

accompagnés de Dominiqueaccompagnés de Dominiqueaccompagnés de Dominiqueaccompagnés de Dominique    

sont reçus àsont reçus àsont reçus àsont reçus à    l’école suédoise l’école suédoise l’école suédoise l’école suédoise     

 

Réunion de travailRéunion de travailRéunion de travailRéunion de travail    

avec tous les partenairesavec tous les partenairesavec tous les partenairesavec tous les partenaires    

A lA lA lA laaaa    récréationrécréationrécréationrécréation, les élèves jouent, déneige, les élèves jouent, déneige, les élèves jouent, déneige, les élèves jouent, déneigent, Damien aussint, Damien aussint, Damien aussint, Damien aussi    !!!!    

Nous découvrons lesNous découvrons lesNous découvrons lesNous découvrons les    locaux extérieurslocaux extérieurslocaux extérieurslocaux extérieurs, les classes et,, les classes et,, les classes et,, les classes et,    le gymnase de l’écolele gymnase de l’écolele gymnase de l’écolele gymnase de l’école    

Les élèves suédois nous offreLes élèves suédois nous offreLes élèves suédois nous offreLes élèves suédois nous offrentntntnt    

un spectacleun spectacleun spectacleun spectacle    de chants et de de chants et de de chants et de de chants et de 

musiquemusiquemusiquemusique    

Une fête est organisée en notre honneurUne fête est organisée en notre honneurUne fête est organisée en notre honneurUne fête est organisée en notre honneur    

avec de la nourriture et des danses tradionnellavec de la nourriture et des danses tradionnellavec de la nourriture et des danses tradionnellavec de la nourriture et des danses tradionnelles.es.es.es.    



 
 
 
 
 
 
 Du Du Du Du 14 au 18 14 au 18 14 au 18 14 au 18 Mars 2015Mars 2015Mars 2015Mars 2015    

            

Kilglass SchoolKilglass SchoolKilglass SchoolKilglass School    

Nous sommes accueillis à l’école irlandaiseNous sommes accueillis à l’école irlandaiseNous sommes accueillis à l’école irlandaiseNous sommes accueillis à l’école irlandaise    et, nous jouons l’histoire de «et, nous jouons l’histoire de «et, nous jouons l’histoire de «et, nous jouons l’histoire de «    La soupe au caillouLa soupe au caillouLa soupe au caillouLa soupe au caillou    »»»»    

 

Voici les 7 élèves irlandaisVoici les 7 élèves irlandaisVoici les 7 élèves irlandaisVoici les 7 élèves irlandais    
qqqqui viendront en Franceui viendront en Franceui viendront en Franceui viendront en France 

NousNousNousNous    découvrons  le hurlingdécouvrons  le hurlingdécouvrons  le hurlingdécouvrons  le hurling    
etetetet    le football gaéliquele football gaéliquele football gaéliquele football gaélique 

NousNousNousNous    participonsparticiponsparticiponsparticipons    
aux aux aux aux réunionréunionréunionréunionssss    de travailde travailde travailde travail 

La grande parade de la StLa grande parade de la StLa grande parade de la StLa grande parade de la St    Patrick où nPatrick où nPatrick où nPatrick où nousousousous    avons été  récompenséavons été  récompenséavons été  récompenséavons été  récompenséssss    



 
Carnaval 

Il y a une journée où nous nous 
sommes bien amusés ; c’était 
pendant le carnaval ! Ce mardi-là, 
les élèves arrivaient déguisés 
l’après-midi, même les adultes. 
Des parents nous offraient des 
crêpes ou nous maquillaient dans 
la salle de motricité. Chaque élève 
réalisait une décoration ou un 
masque de carnaval. A 15h, nous 
avons tous défilé dans la ville de 
Saint Jean en Royans. On nous a 
pris en photo devant l’église et 
devant la mairie. Pour finir ce tour, 
nous sommes allés à la Maison de 
Retraite où nous avons rendu une 
visite aux personnes âgées qui 
étaient contentes de nous voir. 

 
Gymnastique 

Fin Mars, un vendredi après-midi, 
les classes de GS/CP, CE et CM se 
sont rendues au gymnase pour 
faire une démonstration en 
gymnastique et acrogym. Nous 
nous sommes changés dans les 
vestiaires et nous avons installé le 
matériel.  

 
 

Après une roulade et un saut des 
plus jeunes, les CM ont réalisé des 
figures d’acrogym avec deux 
élèves jusqu’à six ou sept. Tout le 
monde applaudissait  

 
Les étangs 

Le mardi 10 Mars, les élèves de 
Terminal de la MFR de Mondy 
sont venus nettoyer les étangs de 
St Jean en Royans. Ils étaient 21 
avec 2 professeurs et 2 employés 
communaux. Ce travail a été fait 
en lien avec la commune.  
Les mauvaises herbes ont été 
arrachées et l’eau nettoyée. Toutes 
les berges ont été entretenues. 
Avec les élèves de l’école, nous 
avons été invités à venir voir ce 
travail ; c’était impressionnant. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CM  
 

Square du 29 Juin 
Notre classe ce CM1-CM2 s’est 
rendue au Square du 29 Juin, à 
Saint Jean en Royans. Deux 
personnes âgées nous ont raconté 
qu’à cette date-là, en 1944, 2 ou 3 
avions allemands, venus de 
Chabeuil, ont bombardé et 
mitraillé notre village. En tout, il y 
a eu 10 morts. La plus jeune avait 
1 an,  elle s’appelait Nicole. Cela 
se passait pendant la 2ième guerre 
mondiale de 1939-1945. 

 
 

Pâques 
Pour Pâques, nous avons réalisé un 
œuf en cartonnette avec une poule 
et des poussins dessus. Ce jour-là, 
les élèves de maternelle ont 
cherché des œufs dans le pré, à 
côté de l’école. Les CE1-CE2 ont 
frappé à notre porte pour découvrir 
un œuf caché dans notre classe ; ils 
participaient à une « course 
d’orientation » organisée par 
Maureen. Nous, les CM, nous 
avons raconté l’histoire de Pâques 
avec Jésus dans la salle de 
motricité. Nous avons lu ce qui 
s’est passé il y a 2000 ans en 
montrant de grands dessins que 
nous avons faits avec l’aide du 
rétroprojecteur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Les bugnes COMENIUS 
Des parents de l’APEL et des 
bénévoles de l’OGEC sont partis 
en Suède pour une visite Comenius 
de l’école partenaire de notre 
Projet Européen. Chacun des 6 
pays a préparé 2 recettes de cuisine 
qui sont maintenant dans un livre 
de recettes européen. Pour la 
France, il y a le gratin dauphinois 
et les bugnes. Les bugnes ont été 
préparées par ces parents et les 
élèves de l’école un lundi matin. 
Nous pouvions aider  en découpant 
la pâte. Elles ont été cuites sous le 
préau et dégustées par chaque 
élève ! 

 
Le ski de fond  

Au mois de Janvier, nous sommes 
allés à Vassieux en Vecors, au 
stade de biathlon Raphaël  Poirée. 
Nous avons pris la piste bleue puis, 
la deuxième sortie, la piste rouge, 
plus longue. Il y avait 3 groupes 
selon qu’on était plus ou moins 
l’aise sur les skis. On a fait des 
descentes et des courses par deux. 
Les paysages étaient magnifiques 
avec la neige et le ciel bleu ! 

 

CM  
 
 

Patrick de la CPAM 
Patrick est venu pour la quatrième 
et dernière fois dans notre classe. Il 
travaille pour la CPAM. Il nous 
parle de notre santé, de 
l’alimentation, du sport... Cette 
fois-ci, il nous a parlé de la 
cigarette. Nous avons vu que c’est 
dangereux car il existe le cancer 
des poumons. Il nous a montré des 
images qui parlent des produits 
dangereux qu’il y a dedans : 
nicotine, goudron, arsenic... Il 
faudra faire attention dès le 
collège ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le spectacle des parents 
Cette année, on pouvait voir ce 
spectacle 3 fois, du vendredi soir 
au dimanche après-midi. Les 
élèves étaient invités gratuitement 
pour une représentation. Ce 
spectacle a eu lieu à la nouvelle 
salle « la Parenthèse », à Saint Jean 
en Royans. C’était amusant de voir 
nos parents et des enseignants faire 
les « clowns ». 

 
Odile et la musique 

Chaque lundi après-midi, nous 
avons une leçon de musique avec 
un professeur : Odile. On chante 
en chorale après s’être échauffés la 
voix. Elle utilise des CD ou un 
piano. Par petit groupe de 4, nous 
dansons en inventant des 
chorégraphies. Nous reprendrons 
quelques chansons pour le 
spectacle de l’école, au mois de 
Mai. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



CE 

Le spectacle des parents 
Cette année avait lieu le 
spectacle des parents dans le but 
de récolter de l’argent pour que 
les CE et CM partent en voyage. 
Cette année, il a eu lieu les 6, 7 et 
8 mars à la nouvelle salle des 
fêtes de Saint Jean en Royans.  
Nous avons beaucoup aimé le 
spectacle. Dominique a imité 
Whitney Houston et nous avons 
vu  la reine des neiges. 
On a beaucoup ri surtout quand 
Dominique chantait. 

Manon et Manuela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les exposés 

Depuis la rentrée de février, la 
maîtresse a proposé au CE2 de 
préparer des exposés. Nous 
devions faire des recherches sur 
un animal de notre choix. Nous 
devions  chercher sur les 
ordinateurs ou sur les livres de la 
bibliothèque des renseignements 
sur sa nourriture, ses 
déplacements, son habitation, ses 
petits... 
Alexandra nous a présenté son 
exposé sur les dauphins, Amélie 
son exposé sur le panda géant. 
Anthony a terminé son exposé 
sur les serpents ; il va nous le 
présenter. 

Amélie et Alexandra 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
La chasse aux 
œufs de Pâques 
Depuis Février, nous travaillons, 
en découverte du monde, sur 
l’espace et sur les plans. Nous 
avons étudié le plan de Saint Jean 
en Royans : nous devions 
identifier sur la carte, les étangs, 
la mairie et l’école Jeanne d’Arc. 
Pour terminer ce travail, le 
vendredi 3 avril, la maîtresse a 
organisé une chasse aux œufs 
dans l’école. 
Les 5 équipes avaient un plan de 
l’école et devaient trouver 
l’endroit où la maîtresse avait 
mis les œufs. 
Une fois trouvé, Maureen nous a 
donné un indice pour trouver leur 
cachette. Il y avait des œufs 
cachés sous le bureau de 
Dominique, dans la cour de 
récréation et dans la bibliothèque 
de Marie-Claude. Chaque équipe 
a retrouvé les œufs et nous nous 
sommes régalés. 

Fleurine et Térence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Le ski 
Les vendredis 24 et 30 janvier 
l’école Jeanne d’Arc est partie au 
ski.  Arrivés sur place, nous 
avons pris des forces avec un 
petit goûter puis nous sommes 
allés récupérer notre matériel. 
Pas facile d’enfiler les chaussures 
de ski ! Heureusement les parents 
étaient là pour nous donner un 
coup de main ! 
Nous étions répartis en plusieurs 
groupes selon notre niveau 
(débutant, novice, confirmé) et 
nous voilà sur les pistes pour 1 h 
de ski de fond ! 

Louane et Lucie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CE 

L’éclipse 
Le 20 mars, jour du printemps, 
un évènement scientifique c’est 
produit : une éclipse ! 
Nous avons pu l’observer grâce 
au masque de soudeur que 
certains enfants avaient apporté. 
La maîtresse nous avait prévenu 
de ne pas le regarder à l’œil nu 
car cela risquait de nous 
endommager la rétine. 
A 10h30, nous sommes sortis 
observer le phénomène et nous 
avons vu la lune passer devant le 
soleil. Beaucoup d’enfants ont 
cru que c’était la lune qu’ils 
voyaient mais, Pierre-Alain, nous 
a expliqué que c’était le soleil ! 
La prochaine éclipse aura lieu en 
2026 : nous aurons alors entre 19 
ou 20 ans ! 

Anthony et Hugo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maxence 
Avant les vacances d’avril, nous 
avons fait la connaissance d’un 
nouveau camarade de classe ! Il 
est venu un petit moment dans 
l’après-midi, pour faire notre 
connaissance. 
Depuis la rentrée, Maxence est 
avec nous en CE2 . Nous 
sommes ravis d’avoir accueilli un 
nouveau camarade dans notre 
classe ! 
Nous lui apprenons les règles de 
la classe et les rituels déjà mis en 
place dans la classe. Chacun est 
très attentif pour que Maxence se 
sente le mieux possible avec 
nous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Le nettoyage des étangs 

Par un bel après-midi de 
printemps, nous sommes partis 
avec les CM et les GS/CP aux 
étangs voir les élèves de la MFR 
de Mondy, nettoyer les étangs. 
Nous avons été surpris de voir les 
étangs vidés de leur eau et 
surtout de voir tous les déchets 
qu’il y avait au fond des étangs : 
bouteilles en plastique, bouteilles 
en verre, sacs plastique, bidons, 
pots de peinture... 
Nous avons hâte d’y retourner 
pour voir le résultat final. 

 



La lettre de nos 
correspondants 
En rentrant des vacances 
d’Hiver, Alexandre a 
trouvé une lettre dans la 
sacoche de Mr Comenius.    
 
 
 
 
 
   
 
 
 
C’est un courrier de nos 
correspondants :  
« Stuttgart, le 11Février 2015 
Chers amis,  
Merci beaucoup pour vos lettres et 
vos photos qui sont affichées sur le 
tableau dans notre classe. En 
janvier, il a neigé et nous avons 
bien profité de la neige pour jouer 
dans la !cour ! Ces derniers temps, 
nous avons parlé des châteaux et 
du conte « Blanche-Neige et les 
sept nains ». Nous avons construit 
des châteaux en bois, avec des 
pailles en plastique et en legos. 
Nous avons fait des expériences 
avec le miroir. Nous vous envoyons 
une feuille sur laquelle une 
expérience est expliquée : vous 
pouvez la faire si vous en avez 
envie. C’est amusant. Nous vous 
envoyons des photos de nos ateliers 
autonomes. Depuis début janvier 
nous apprenons à nous organiser 
tout seul. Nous devons nous 
inscrire sur le grand tableau des 
activités du matin, nous choisissons 
une activité autonome que nous 
devons faire ; la maîtresse contrôle 
si c’est juste et, nous devons faire 
une croix sur le petit tableau. Nous 
aimons bien faire ces activités. Nos 
deux maîtresses ont déjà préparé 
celles que nous ferons après les 
vacances.  
Demain, nous allons fêter le 
carnaval à l’école. Nous viendrons 
tous déguisés, même les maîtresses 
! Nous danserons dans la salle de 
gymnastique et nous mangerons 
des crêpes. Ça sera la vraie fête!  
Nous serons en vacances du 
vendredi 13 février au lundi 23 
février. Et vous ? Avez-vous aussi 
des vacances de Carnaval ?  
Grosses bises à tous. 
Les enfants de Grande Section et la 
maîtresse Régine » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les oiseaux  
Pierre a apporté de la 
nourriture pour les oiseaux. 
Nous l’avons accroché à la 
maison allemande. Ils ont 
tout mangé ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bienvenue à Inaya  
Karel est son grand frère ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les étangs 
Comme promis par les élus   
de St Jean quand ils sont venus 
à l’Ecole, nous sommes allés 
au nettoyage des étangs avec 
les élèves du lycée de Mondy. 
Ils ont élagué, coupé, broyé, 
nettoyé. Quel travail ! 
 
 
 
       
 
 

La soupe au caillou 
Avant de partir en 
Irlande, Alicia, Lisa, Driss et 
Gabin ont répété « La soupe au 
caillou » avec nous. A  
Kilglass School, ils feront 
jouer les élèves irlandais. Pour 
représenter la France, ils 
porteront des bérets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le retour d’Irlande  
De retour à l’école, ils nous 
présentent leur séjour et les 
cadeaux irlandais, anglais, 
suédois, allemands et italiens. 
Monsieur Comenius est habillé 
en St Patrick ! 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GS CP 



La cuisine à l’école 
Nous avons fait des bugnes… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

et de la compote de ommes !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bienvenue à Théo 
Laëtitia est venue avec son 
bébé. C’est un très joli petit 
garçon ! Nous sommes très 
contents ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Le 1er Avril  
Nous accrochons des 
poissons dans le dos. C’est 
amusant d’en accrocher dans 
le dos des adultes !  
 
 
 
 
 
 
 
 

Le cycle « Gym » 
Depuis plusieurs semaines, 
nous nous entraînons en 
gymnastique. Il y a 7 ateliers.   
Puis, tous les élèves de 
l’école sont allés au gymnase. 
Après l’échauffement, nous 
avons fait 3 ateliers. Puis, les 
CM nous ont présenté des 
enchaînements d’acrogym. 
Nous avons reçu un diplôme. 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
La Fête des Laboureurs 
C’est au mois d’Avril. Des 
remorques sont décorées avec 
des fleurs en papier. Elles sont 
tirées par des tracteurs. Il y a 
aussi des musiques. On jette 
des confettis. On peut acheter 
des enveloppes surprises. De 
l’école, on voit beaucoup de 
manèges!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invitation ! 
Le club des « Chercheurs 
Sauvages » nous ont invités à 
nettoyer des rues de St Jean 
pour la Journée Mondiale de la 
Terre. C’était le 22 
Avril.  

GS CP 



Le printemps c’est maintenant 
 

 
Nous sommes partis dans le jardin 
de l’école pour voir les 
changements de la nature. 
Beaucoup de bourgeons sont 
accrochés aux arbres ; nous les 
observons. On a ramassé des 
petites fleurs pour faire une jolie 
décoration dans une assiette. 

 
 

 
 

Les œufs 
 

 
 

 
Pâques arrive et le lapin a dû 
passer pour nous laisser quelques 
gourmandises….nous recherchons 
des œufs dans l’herbe et nous 
remplissons bien le panier. Miam ! 

Laëtitia et son bébé 
 

 
Nous avons eu la chance de voir 
Théo, le bébé de Laëtitia. Il est 
tout petit. On n’a pas fait de bruit 
parce que Théo dormait. On était 
très content de raconter et de 
montrer à Laëtitia ce que l’on a 
fait dans la classe depuis qu’elle 
est partie. 
 

La motricité en Petite section 
 

 
Chaque matin, Petits et Minis 
accompagnés d’Agnès vont dans 
la salle de motricité pour grimper, 
courir, lancer, danser et faire des 
rondes. 

 
 

Le coin des artistes 
 

Peinture, dessin, modelage, 
piquetage…. On s’applique pour 
faire quelque chose de beau. 
Avant de l’emporter à la maison, 
on est content de voir que nos 
décorations  sont affichées dans la 
classe. Tout le monde peut les 
regarder et les admirer. 

 

La sortie luge 
 

 
Au mois de janvier, nous sommes 
partis en car à Vassieux pour une 
sortie de luge. On a fait plein de 
descentes qui allaient vite. 
C’était super ! 

 
En motricité, on peut escalader les 
montagnes ; on est grand !  

 
 

    
 

 
 

 

Maternelles 



Les ateliers autonomes 
On aime bien choisir les jeux 
tiroirs, on peut compter, enfiler des 
élastiques, trouver les étiquettes, 
peindre, construire des équilibres. 
C’est bien parce qu’on peut 
s’organiser seul mais il y a des 
règles : 

1- Je fais du  silence et je suis 
calme pour me concentrer 

2- Je choisis mon activité 
3- Je ne touche pas le jeu du 

voisin mais je peux l’aider 
avec des mots 

4- A la fin de l’activité, je 
range et nettoie mon espace 
si besoin 

 

    
 

 
 

Une activité mathématique 
 

 
 

Chacun remplit son parking avec le 
bon nombre de voitures 

 

 

  

 
 

 
 

Des moments de vie de classe 
Chez les moyens 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Chez les petits et minis 
 

 
 

 
 

 
 

 Maternelles 



CRÊPES À INTERMARCHÉ  
Le 30 janvier et le 4 avril derniers, INTERMARCHÉ nous 

a proposé, une nouvelle fois, de faire des crêpes et pour cela, 
nous a mis un stand et les matières premières à disposition. 

Quelques parents bénévoles se sont prêtés au jeu, ont 
fabriqué et servi, dans la bonne humeur, de délicieuses crêpes 

aux clients avec qui ils ont pu discuter. 

Merci à eux et à INTERMARCHÉ qui nous reverse 150 € pour chaque 
prestation en plus des quelques dons que les clients ont bien voulu nous faire. 

 

CARROUSEL 
Cette année, le spectacle des parents a eu lieu sur 3 représentations dans le week-

end. 
Ce fut encore une fois de plus, salle comble sur les 3 soirs ! 
 Merci a tous ceux qui on participé de quelque manière que ce soit ! En effet, 

cela demande un gros investissement pendant presque trois mois. 

Le bénéfice de ce spectacle est de 4 300 €. 

  

 

  

  
 

TOMBOLA 
La vente des cartons de tombola a démarré depuis le début de la semaine. 
Merci de nous aider à les vendre. 
Cela permet, comme chaque manifestation que nous organisons, à aider l'école au 

financement des sorties et activités diverses pour nos enfants. 
 

L’APEL ET L’OGEC EN 
SUÈDE 

Trois membres de l’OGEC et deux 
membres de l’APEL ont accompagné 
Dominique FRANDON en Suède du 31 
janvier au 5 février. 

Ce déplacement avait pour but de 
voir comment fonctionnent les écoles en 

Suède et dans les autres pays du projet Comenius. 
En Suède, l’école est gratuite pour les familles ! Mais … l’état verse 

à l’établissement environ 2 500 € par élève et par an ! 



De quoi entretenir les bâtiments, adapter le mobilier à tous les utilisateurs, régler les nombreuses activités périscolaires 
(musique, sport, couture, …). 

Nous avons découvert un fonctionnement de la restauration scolaire qui s’appuie sur l’autonomie des élèves : self 
service ! Chaque élève prend son assiette, se sert, s’installe à une table, mange, débarrasse son assiette et la met dans les 
paniers du lave-vaisselle… et tout cela dans le calme sous le regard bienveillant d’une seule personne qui assure 
l’intendance. Surprenant ! 

Nous avons découvert également que l'école étaient isolée de l'agglomération et que les parents ni étaient que très peu 
présents. En effet les enfants bénéficient d'un ramassage scolaire et les parents n'ont pas besoin de se déplacer. 

Durant ce séjour, nous avons pu découvrir trois villes totalement différentes : Stockholm la capital, Norrköping une 
ville industrielle et Söderköping. Au cours d’une soirée traditionnelle, nous avons dégusté et savouré des mets suédois au 
son de musiques et danses traditionnelles locales. 

 

  
  

Nous avons été accueillis très chaleureusement en Suède ! Durant leur visite à 
l’école Jeanne d’Arc, du 19 au 22 mai prochain, nous espérons être à la hauteur de ce 
que nous avons reçu ! 

 
PERSONNEL OGEC 
Du mouvement dans le personnel OGEC ! Des contrats se terminent… d’autres 

commencent. En résumé : 

- Myriam accueille les élèves à la garderie du matin et du soir et pendant le repas. 
- Agnès remplace Laurence ASEM en maternelle. 
- Mathilde est toujours fidèle à son poste d’ASEM en GS. 

- Amandine rejoint l’équipe au poste d’agent d’entretien et accueille les élèves pendant le repas. 

 
FORMATION PSC1 
Pour la 3ème année, Sébastien, sapeur pompier à Die, forme aux gestes de Premiers Secours Civiques le personnel 

OGEC et les bénévoles. 
Tous ont reçu leur attestation de PSC1. 

   
 
RÈGLEMENT DES FACTURES OGEC 
Des impayés récurrents, des non paiements, des relances sans suite… voilà de quoi 

déstabiliser le budget de l’OGEC au détriment du fonctionnement de l’école. 
Aussi, en Assemblée Générale, les membres de l’OGEC ont décidé qu’après de multiples 

relances sans aboutissement, une procédure devant le conciliateur de justice, serait mise en 
place afin de recouvrir amiablement aux sommes dues. 

Ce n’est pas de gaieté de cœur que cette décision a été prise mais, notre mission de 
bénévoles OGEC, est de gérer « en bon père de famille » les finances de l’école. 

 



 


