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MOT DE LA DIRECTRICE

Après cette période de fêtes qui je l’espère s’est accompagnée de joie, de lumière et de paix, permettez-moi de
vous souhaiter au nom de toute l’équipe du Sacré-Cœur une belle et Sainte année 2018 !
Nous voilà repartis pour vivre de belles aventures ! En effet, les projets de manquent pas. Bientôt le spectacle à la
salle de Bonnieux, la Saint-Patrick dans le cadre des cours d’anglais, Pâques, le Carnaval, les Portes ouvertes, la
journée des talents, les Olympuces en maternelle, les ateliers du mercredi, les jeux proposés aux élèves sur le temps
de midi, les sorties, la fête d’école… et ce journal d’école qui voit le jour grâce à tous les membres de la Communauté
éducative car tous y ont participé ! Vous y trouverez des articles rédigés par les enfants, des photos, des jeux, des
dessins…. Cela permettra à chacun de voir ce qui se vit dans l’école, de la maternelle au CM2, de mieux connaitre les
rôles et implications des associations (APEL et OGEC) indispensables au bon fonctionnement de l’école.
Tous ces projets permettent de rendre l’école vivante, de fédérer et donnent aux élèves le goût d’apprendre !
Madame Delphine DUPREZ

Prière
Bénis Seigneur cette nouvelle année

et de toute impatience

Bénis, Seigneur, cette nouvelle année,

pour qu’ils soient remplis

tous ces jours devant nous,

tout entiers de ta plénitude.

jours de joie et jours de peine,

Chaque jour est un don que tu nous fais

qui vont passer comme un éclair.

chaque jour est le commencement de ton Royaume.

Apprends-nous à les purifier de toute vanité

Bénis, Seigneur, cette nouvelle année !

Saint-Michel L’Observatoire
Les élèves de CE2/CM1 et de CM1/CM2 sont partis de l’école le jeudi 5 octobre 2017 à 8H35 faire un séjour
de deux jours à Saint-Michel l'observatoire. Nous sommes d’abord allés visiter l’église Saint-Michel restaurée
par Mr et Mme Lefèvre, parents d’élèves.
Arrivés sur place, ils sont allés pique-niquer sous les arbres et ont découvert les lieux.
Puis, chaque classe a pu suivre des ateliers permettant de mieux comprendre le système solaire (fabrication
d’une carte du ciel,
Observation de la lune, d’un amas d’étoiles, reconstitution du système solaire…). C’était sensationnel !
THEO et Sandro CM2

La piscine en CE2, CM1 et CM2
Nous allons à la piscine tous les mardis de 9h00 à 10h00. Nous avons d’abord passé un test pour savoir dans quel
groupe aller. Il y a 4 groupes : le groupe 1 avec Michel, le groupe 2 avec Ghislain, le groupe 3 avec Mme Duprez et
le groupe 4 avec Odile. Tout le monde apprend à nager. On aime beaucoup !
WILLIAM CM2

A la médiathèque !
Nous sommes allés deux fois à la médiathèque. La première fois, nous avons écouté une histoire et choisi un livre. La
deuxième fois, nous avons lu des histoires aux Petites sections de l’école des Romarins. C’était vraiment très bien ! Les petits
étaient gentils.
Vive la lecture !

Les élèves de CE2/CM1

Le sport en CP, c’est super !
Au cours de la période qui vient de s’écouler, nous sommes allés au gymnase et nous avons fait de
la gymnastique au sol.
« Moi j’aime courir le plus vite possible et sauter sur le tremplin qui me fait rebondir et j’atterris sur
le plinth » (Juline, Mathys, Léa, Léandre et Céleste.)

« J’ai appris à faire les roulades ; au début j’avais très peur, je ne savais pas les faire puis maintenant
j’y arrive bien sur le matelas de réception »
(Ethan et Arthur)

Paul, Lola, Jean-Loup, Nina ont beaucoup aimé marcher sur la poutre : en marche avant et même en
marche arrière ! « Il y avait même Laurent le professeur qui nous faisait des petites farces : il
s’asseyait sur la poutre et nous empêchait de passer ou bien il faisait semblant de nous chatouiller !
C’était rigolo !

L’étoile
De Noël

Jeudi 21 décembre, jour de fête à l’école du Sacré Cœur pour tous les écoliers !
Après le bon repas de Noël de la cantine, direction le Cinéma le César pour une
Séance de projection « L’étoile de Noël » offerte par l’Association des Parents d’Elèves.
C’était super ! « Moi, j’ai aimé quand Marie elle a accouché !
L’arrivée des Rois Mages, c’était beau ! « Ce que j’ai aimé, c’est quand les méchants chiens sont
sauvés par BO et deviennent très gentils. » Le petit âne est très courageux, car il arrive à se sortir de
situations souvent difficiles.
Nous avons beaucoup aimé le film.
Merci pour ce beau cadeau.

Les élèves de CP

LE PROJET POTAGER EN MATERNELLE
Les deux classes de Maternelle se sont engagées cette année dans le projet national 10 000 coins
nature pour créer un potager dans notre petit jardin. Ce projet a reçu le soutien financier du Ministère
de la transition écologique et solidaire et est mené en partenariat avec le Parc du Luberon.
Un grand merci à tous les parents qui nous ont aidés à démarrer notre projet : aux deux papas qui ont
construit deux nouveaux carrés de potager et à tous ceux qui nous ont donné plants, graines et
outils !
Au fil de l’année, nous découvrirons le monde végétal, l’évolution des plantations en fonction des
saisons, le plaisir de faire pousser et de déguster nos récoltes. Dans un but écologique, nous recyclons
des bottes en caoutchouc qui nous ont servi de pots de fleurs et des briques de lait en guise de
mangeoires à oiseaux. Un composteur sera installé pour récupérer les restes de la cantine.
Le vendredi 24 novembre, une spécialiste du jardinage, Iris Hart, est venue travailler avec nous au
potager. Il y avait 3 ateliers auxquels nous avons tous participé :
Un atelier plantations : nous avons planté des bulbes, des aromates et des framboisiers pour le
printemps.
Un atelier sensoriel : il fallait deviner quels fruits et légumes étaient cachés dans la boîte par le
toucher. Et nous avons goûté pour associer les légumes et fruits crus et cuits.
Un atelier expérimentation scientifique : avec Iris, nous avons réfléchi comment protéger le jardin
pour l’hiver et nous avons fait des puzzles de légumes qui poussent.
C’était une très bonne matinée malgré le froid, nous avons appris beaucoup de choses et sommes
impatients de voir pousser nos plantations. Notre jardin est prêt pour l’hiver, nous l’avons protégé
avec des feuilles mortes.
La semaine suivante, nous avons imaginé et dessiné les futures fleurs de notre jardin.
Au printemps, nous vous inviterons à l’inauguration !
Les élèves de maternelle

LES CE1

RACONTENT

Nous cuisinons.

Dans la classe de CE1, nous avons cuisiné.
Il y avait plusieurs groupes.
Un groupe a cuisiné la garniture pour la tarte au potiron-chocolat.
Un autre a préparé le gâteau à la citrouille.
Le troisième a mélangé les ingrédients pour faire la pâte à tarte.
C’était amusant et le gâteau et la tarte étaient excellents.

La tarte au potiron-chocolat
Les ingrédients pour la pâte
-300 g de farine
-100 g de sucre
-125 g de beurre
-1 oeuf
Les ingrédients pour la pâte
-100 g de sucre
-3 oeufs
-200 g de potiron
-100 g de chocolat noir

Le déroulement
1. Cuire le potiron à la poêle et le réduire en
purée.
2. Mélanger avec les oeufs et le sucre.
3. Verser sur la pâte.
4. Casser les carrés de chocolat et les
disperser sur la préparation.
5. On peut remplacer le chocolat
6. Cuire au four 20 min

Les musiciens.
Depuis octobre, tous les vendredis, nous avons musique avec Laurent.
On détend notre corps par des exercices et des mouvements.
Puis on échauffe notre voix et on chante.
Nous préparons avec les autres classes un spectacle qui raconte le voyage d’Intrèpide la
goutte d’eau.
Venez nous voir le 20 février à Bonnieux.

LE COIN DES ARTISTES
Les jeux du midi : De Novembre à mars, les enseignantes proposent aux enfants qui déjeunent à la cantine de jouer aux
jeux de société scrabble, cartes, jeu de l’oie, Triomino…)

Les A P C (Activités Pédagogiques Complémentaires)
Au cours de deux matinées, les enfants ont fait preuve de créativité en réalisant des objets pour le marché de Noël. Merci à
tous les parents pour leurs nombreux achats !

Les artistes de Grande Section

Cette année, un lundi après-midi sur deux, les élèves de Grande Section vont dans l’atelier d’Arts plastiques de Gaëlle LETTERON comme tous les élèves du primaire.
Ils découvrent les artistes et observent leurs tableaux ou sculptures puis réalisent leurs œuvres « à
la manière de… » Picasso, Klimt ou Kandinsky.
Les enfants adorent ces lundis avec Gaëlle, ils utilisent même de la peinture acrylique ! « Celle qui fait
des taches qui ne partent jamais » mais « qui fait de trop jolies couleurs » !
En ce moment, ils découvrent les maisons d’un architecte autrichien, Monsieur Hundertwasser et
bientôt nous pourrons admirer leurs propres créations !

Travailler tout
au long de l'année en collaboration avec les
établissements pour nos enfants.

L'Apel agit et s'implique dans la vie de l'Ecole du
Sacré Coeur et du collège Jeanne d'Arc.
Nous représentons l’ensemble des parents à la fois
dans nos établissements, école ou collège, mais aussi
auprès des responsables de l’Institution scolaire ou
des pouvoirs publics (mairie par exemple).
Depuis l’assemblée générale, un nouveau conseil
d'administration a été élu. Il est composé de huit
membres :
Sylvaine Chabaud, présidente.
Christine Grégoire-Garcin, vice-présidente.
Christelle Pézières, trésorière.
Fabienne Normand-Cousin, trésorière adjointe.
Aurélie Julian, secrétaire.
Rachel Laprovidence, secrétaire adjointe.
Christophe Mézard, administrateur.
Noël Nugnes, administrateur.

Au premier trimestre, l'Apel a aidé au financement de
la sortie à St Michel de l'Observatoire, a offert la
séance de cinéma de Noël à tous les élèves du Sacré
Cœur et a enfin apporté sa contribution au marché de
Noël de l’école en participant aux APC (activités
pédagogiques complémentaires) avec les institutrices.
D'autres actions (sorties, voyages, activités théâtrales)
seront aussi soutenues par l’association jusqu'à la fin
de l'année scolaire.
Au cours du premier trimestre une conférence sur
l'autorité animée par Mr Chatard s’est organisée en
partenariat avec Mme Duprez, chef d’établissement
de l’école du Sacré Cœur. Dans cette dynamique
l’association proposera au printemps une « Rencontre
Parents Ecole » (RPE) sur le même thème.

Cette nouvelle équipe volontaire et dynamique est
bien décidée à mener à bien les actions de
l'association afin de participer aux projets éducatifs
des deux établissements.

Les actions que nous finançons ne pourraient l'être
sans les événements organisés durant l'année scolaire
pour récolter des fonds.

En effet, l'Apel par l’aide financière qu’elle apporte
facilite la réalisation des différents projets
pédagogiques souhaités par l’équipe enseignante tout
au long de l'année.

La vente de bulbes de fleurs en octobre, la bodéga du
08 décembre pour la fête des lumières de la ville
d’Apt ont permis de bien commencer l’année. Merci
à tous pour votre participation !
Le vendredi 02 février 2018, comme chaque année,
un loto aura lieu à la salle des fêtes. De très beaux lots
vous attendent.
Venez nombreux !
Et n'oubliez pas que pour nos événements, l'Apel a
besoin de votre aide et que toutes les formes de
participations sont bienvenues.

N'hésitez pas à nous rejoindre!
assoapel.apt@gmail.com

L’OGEC
Travaux
L’Ogec a continué cette année la rénovation des bâtiments, des travaux de peinture ont été réalisés pendant les vacances
scolaires dans l’entrée principale et l’escalier, ainsi que dans les classes de maternelles.
La mise au norme pour la conformité au plan ADAP a également continué avec le goudronnage de la cour et du chemin
d’accès depuis la plateforme haute pour une accessibilité plus aisée en cas de besoin .
Des rampes et mains courantes métalliques ainsi que divers petits travaux seront prochainement réalisés pour terminer le
plan d’accessibilité avant le 30/06/2018 .
Employées Ogec :

Les 3 contrats aidés présents dans l’établissement ont été transformés en CDI, Loetitia au secrétariat, Annick à la cantine
et Elodie pour l’entretien et la surveillance.
Appel aux dons
L’appel au don pour la rénovation et l’aménagement de la chapelle a été lancé, à ce jour, le total des dons s’élève déjà à
3650 Euros auxquels il faut rajouter les actions menées par l’Ogec et les enseignantes cette année : le marché de Noel et
la tombola.
L’association des anciens élèves de l’école présidée par Mr Esmieux, a également participé en nous offrant un don significatif.
Si l’on cumule les dons et les actions, plus de la moitié de la somme nécessaire au projet est rassemblée, cela va permettre un prochain démarrage des travaux.
Vie de l’établissement
L’Ogec tient particulièrement à remercier les membres de l’APEL et les bénévoles qui interviennent en anglais et en arts
plastiques pour tout le soutien qu’ils apportent à l’école.
L’Ogec remercie également Mme Le Maire qui a permis la restitution d’une partie du Forfait communal versé pour les
enfants des classes maternelles. (Forfait supprimé sous l’ancienne municipalité)
L’ensemble du conseil d’administration de l’OGEC se joint à moi pour vous souhaiter une belle et Sainte année 2018.
A bientôt dans l’établissement.
Le Président d’OGEC
Florent Rigouard

BENEDICTION DES CARTABLES

Le lundi 9 octobre 2017, nous sommes allés dans la chapelle avec nos cartables ! Pour que le Seigneur nous aide
à bien travailler tout au long de l’année, le Père Pawel a béni nos cartables avec de l'eau bénite !
Il nous a parlé de Jésus, nous avons fait un signe de Croix et le Père Pawel nous a dit à lundi !

Capucine et Noann CM2

La préparation à la Confirmation et à la 1ère Communion
Le lundi matin, après le temps Chapelle, le Père Aimé nous prépare aux sacrements que nous allons vivre le 22
avril (Confirmation) et pour certains le 10 juin (la 1ere Communion).

Erica, Louis, Léo, Clémence,
Théo, Gaudéric, Mathéo,
Sandro, Alexandre P, Manon,
Alexandre K, Laurie

LA HOTTE DU CŒUR : Durant deux semaines, nous avons collecté
des jouets pour les enfants défavorisés en partenariat avec les Restos du
Cœur ! Merci à toutes les familles pour leur générosité !

LE COIN DES LANGUES
Jeu en anglais proposé par les CP : Relis le mot au bon dessin.

Colorie le drapeau anglais
« Se décrire en anglais » par les CM1
-

I have clean hair !

Mattis

-

I have brown hair !

Héléna

-

I have clean hair !

Clémence

-

I have brown eyes !

Laurie

-

I have blue eyes !

Alexandre K

-

I have brown eyes !

Théo

-

I have blond hair !

Alexandre P

-

I have short hair !

Ronan

-

I have red hair !

Elian

-

I have blond hair !

-

I have brown eyes !

Yoni

-

I have brown hair !

Matéo

Gabin

Laurence MALIN, professeur d’anglais du CP au CM2

Colorie le drapeau allemand

Initiation à l’Allemand en CM2 tous les vendredis avec Gulrana JURUS

