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                EDITORIAL 

La parution du journal 

de l’école est un 

moment attendu avec 

impatience par tous les 

membres de la 

Communauté depuis 

maintenant trois ans. 

On peut y découvrir les 

projets et actions de 

l’équipe pédagogique, 

de l’APEL et de l’OGEC. 

C’est aussi l’occasion de 

revoir avec plaisir les 

bons moments passés à 

l’école aussi bien pour 

les élèves que pour tous 

les partenaires de 

l’établissement. Chacun 

y a une place 

importante et contribue 

largement au bon 

fonctionnement de 

notre belle école. Alors, 

bonne lecture à tous et 

vivement le prochain 

numéro ! 

Mme Delphine Duprez, 

Chef d’établissement 

 

 

 



LES PS/MS AU CONSERVATOIRE D’APT… 
 
Le 18 octobre, nous sommes allés au Conservatoire du pays d’Apt pour participer à la visite interactive de 
l’exposition de sculptures sonores PHILEMOI animée par Patricia Revaut. 
 
Ce fut pour commencer toute une expédition puisque nous nous y sommes rendus à pieds ! Il y a eu 
ensuite la découverte d’un lieu : le Conservatoire et sa chapelle Baroque. 
A l’intérieur de celle-ci, de drôles de sculptures : araignée, ogre, sorcière, silhouettes, planètes… 
Nous nous sommes assis en silence et avons observé et écouté Patricia faire de la musique avec chaque 
sculpture. 
Puis ce fut notre tour : en silence, chacun s’est dirigé vers la/les sculpture(s) de son choix et a frotté, tapé 
ou passé la main devant les capteurs. Nous avons écouté toutes ces compositions musicales mêlées. 
Nous avons vécu ensemble une très belle expérience visuelle, tactile et sonore. 
Un grand merci au Conservatoire d’avoir organisé une exposition adaptée aux  plus petits ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                          UNE BELLE SURPRISE POUR LES MS/GS … 

 

 

 

Le vendredi 20 décembre, le Père Noël est venu nous  apporter des cadeaux dans un grand sac : il y avait 

une ferme avec des vaches et des chevaux et des puzzles de dinosaures et d’animaux. 

 

Le Père Noël est venu avec Elodie et il a demandé si on avait été bien sages. Nous avons répondu : « Oui, 

bien sûr ! » Elodie a distribué des papillotes et des bonbons et le Père Noël est reparti continuer sa 

tournée.  

Nous avons ouvert les paquets et nous avons bien joué. Mais dommage, on n’a pas vu son traîneau….. 

                                                                                      La classe de MS/GS 

 

 

 

 



            Les plus grands d’hier sont les plus petits d’aujourd’hui ! 

Du changement pour les élèves de CP. Après avoir été les plus grands en maternelle, les voici les plus petits 

en primaire ! Un petit aperçu de leur ressenti depuis qu’ils ont intégré leur nouvelle place : 

« On a changé de maîtresse et de classe » s’exclame Lilou ! « On a des tables avec des casiers » constate 

Elise. « Et dedans on peut mettre tous les cahiers et les fichiers que la maîtresse nous a donnés » ajoutent 

en chœur Raphaël A., Elise P.et Hugo. « Avant en maternelle, il fallait mettre ses chaussons pour rentrer 

dans la classe » explique Bastien et « on n’a plus le droit de jouer » ajoute-t-il un peu tristement. « Quand 

on arrive, on dit bonjour à la maîtresse et il faut vider son cartable et ranger nos affaires dans le casier mais 

on peut faire un petit dessin » dit Natan. « Avant on allait tous au coin regroupement » remarque Lilou « et 

ici il n’y a pas de banc pour s’asseoir ». « Quand la cloche sonne, il faut faire sa responsabilité : la date, 

chaque jour compte, les présents et les absents et aussi les jours de la semaine » rappellent quelques élèves 

de la classe.« Moi j’aime bien le CP parce que j’apprends à lire » ajoute Raphaël L. Puis Nael et Natan font  

remarquer également « la maîtresse elle accroche des images et des affiches et on peut les regarder pour 

nous aider à bien travailler ». « On apprend aussi les lettres et les sons et à bien écrire en attaché, pas 

comme en maternelle en bâton » font remarquer Hugo, Tyah et Charlotte. Mathilde déclare « la maîtresse 

nous apprend des grands nombres et à compter ». « Maintenant on fait des dictées et du travail difficile » 

dit Amélie. Et Nael nous raconte : « on a aussi appris à nager quand on a été à la piscine ».  

« Le CP ça nous fait grandir parce qu’on apprend plein de choses et c’est bien » révèlent Raphaël A, Diego, 

Elise, Lilou …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sortie au foyer Rustin 

Le vendredi 18 décembre, nous sommes allés rencontrer les 

résidents du foyer Rustin. On leur a lu nos fables. Oui, chaque 

élève de CE2/CM1 avait écrit une fable comme Jean de la 

Fontaine ! Les personnes âgées nous ont fait découvrir leur         

très jolie fable aussi ! C’était formidable. Dans l’après-midi,           

une dame nous a lu l’histoire d’une souris qui voulait regarder 

les étoiles. On a même eu la visite du Père-Noël qui nous a   

apporté un bon goûter. Un bon moment pour tous !                                                                                 

Lohan et Nathan CM1 

                                                                                La vigilance avant tout ! 

Au mois de Novembre, des élèves de 3ème du Collège Jeanne 

d’Arc sont venus nous parler des dangers à l’école. On les 

appelle les cadets de la sécurité. Ils nous ont dit de faire très 

attention dans les escaliers et dans les couloirs. Par une 

petite saynète, les élèves nous ont montré ce qu’il fallait 

faire en cas d’accident, de malaise. Il faut prévenir un adulte 

et faire des gestes pour que le blessé soit dans une bonne 

position, lui parler et attendre les secours. C’était 

intéressant et même parfois drôle. On a bien aimé !     

Mélina et Eléna CM1 

                                                                  Super Pop-Up ! 

Avec Fanny, notre professeur d’Arts plastiques, nous sommes en train de faire un Pop-up géant sur le 

thème de la poésie « En sortant de l’école » de Jacques Prévert. Nous l’avons apprise pendant les vacances 

de Toussaint. Tous les vendredis, Fanny vient faire fabriquer des partie du Pop-up à tous les élèves de 

l’école: un wagon doré, des étoiles, des fleurs, la mer, un chemin de fer… Venez au spectacle !!                           

Margot, Alaric et Lily  CM1 

  

                                                                    L’école pense à la planète ! 

Tout a commencé par des cours de Mireille pour apprendre à trier les déchets. C’était sous forme de jeu : 

Mireille nous donnait un déchet et on devait le placer dans la bonne poubelle. Ce qui peut aller dans la 

poubelle jaune : papiers, bidons, flacons, bouteilles en plastique 

et cartons. Pour mettre en pratique ces apprentissages, La 

Directrice a rassemblé tous les élèves de l’école dans la cour pour 

donner une poubelle jaune à chaque classe. Maintenant, tous les 

vendredis, les CM2 vident les poubelles jaunes des classes et vont 

avec leur maitresse placer les déchets dans la poubelle jaune de 

la ville devant l’école.     Perle et Naomie       CM1                                     



 

                           Le conseil d’élèves : Comment éviter et gérer les conflits ? 

Pour améliorer les relations entre élèves, nous avons réuni un nouveau conseil 

d’élèves. Nous avons décidé de ne plus se disputer, se bagarrer,  de dire des 

messages clairs pour s’expliquer lors des conflits, d’installer un coin de 

réflexion dans la cour pour les élèves qui ne respectent pas les règles et de 

faire un plan de cour pour délimiter les coins jeux. Nous avons fait des affiches 

pour dire non à la violence ! On espère que tout le monde va les respecter…                                           

Alyah et Eva CM1 

 

Le devoir de mémoire pour les élèves de CM1 et de CM2 

Le jeudi 5 décembre, nous sommes allés au Camp des Milles à Aix-en –Provence. Là-bas, pendant la 

seconde guerre mondiale, des hommes, des femmes et des 

enfants ont été enfermés parce qu’Adolph Hitler l’avait décidé. 

Tous ses opposants et surtout les juifs ont été tués. On a appris 

que dans ce camp, les hommes fabriquaient des tuiles dans des 

fours très chauds.                                                                                                                                                                                                 

Il ne faut pas que ça recommence. Nous sommes tous des êtres 

humains égaux. Même si on est différents (couleur de peau, 

cheveux, religion, caractère,..) nous devons nous respecter et ne 

pas se rejeter. Nous avons aussi regardé une vidéo sur le 

harcèlement et lu un livre intitulé « L’agneau qui ne voulait pas 

être un mouton ».                   Cette sortie nous a beaucoup plu ! 

                                           
                                         Les fouilles archéologiques 
 

Nous sommes allés au musée d'Apt pour découvrir le métier de l'archéologue. 
 
Audrey, l'animatrice nous a raconté comment un archéologue avait retrouvé la 
fosse du théâtre romain construit pendant l'antiquité. Il a pu faire cette 
découverte en creusant place Carnot pendant les travaux de rénovation de 
cette place. 
L'archéologue creuse d'abord la terre puis il dégage l'espace autour de l'objet 

qui l'intéresse. 

Il prend des photos de dessus  avec une règle qui permet de montrer la taille réelle de l'objet.  

Ensuite,  il prend  les objets pour les étudier avant de les mettre au 

musée.                              Les élèves de CE2 

 

 



Visite au musée d’Apt 

 

Le jeudi 6 décembre 2019, nous nous sommes rendus au musée d’Apt pour découvrir 

les collections de céramiques anciennes. 

 

Dans un premier temps, nous avons participé à un atelier de poterie qui consistait à 

fabriquer de très belles assiettes en argile. 

Audrey, la guide nous a expliqué qu’il existait deux types d’argiles : l’argile blanche qui 

durcit très rapidement à l’air libre et qui est utilisée pour confectionner de petits 

objets et l’argile rouge qui nécessite une cuisson à température très élevée. 

 

Nous avons commencé par utiliser de l’argile blanche avec laquelle nous avons moulé 

des fruits, des légumes ainsi que des coquillages qui serviront à décorer nos assiettes. 

Il fallait remplir les moules d’argile et l’aplatir le plus possible dans le moule. 

 

 

 

 

En attendant que l’argile durcisse dans les moules, Audrey 

nous a emmenés dans une salle où figurait des anciens tours 

à potier. Elle nous a expliqué comment ces machines 

fonctionnaient à cette époque. 

 

 

 

 

 

Audrey nous a ensuite montré une exposition de faïences qui étaient 

magnifiques. On a eu la chance de pouvoir toucher des poteries émaillées 

et des biscuits c’est-à-dire des poteries non émaillées. 

Elle nous a également raconté une partie de l’histoire des fruits confits 

d’Apt puis nous sommes allés continuer notre atelier de poterie. 

 

 

 



 

Dans cette seconde partie de l’atelier, nous avons démoulé nos 
objets à l’aide de nos doigts et de petits outils. 
Puis, nous avons confectionné nos assiettes à l’aide de moules avec 
cette fois-ci de l’argile rouge qui est très maniable donc idéale pour 
faire des objets.  
Il fallait appuyer fortement sur le moule puis enlever le surplus à 
l’aide de petits outils.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois l’assiette terminée, nous l’avons décorée avec les petits 
objets que nous avons fabriqués en argile blanche.  
Pour cela, il fallait émailler les endroits de l’assiette où nous 
voulions coller nos objets puis mettre de la barbotine pour fixer 
les objets sur notre assiette. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rendu est très beau. Audrey les a 
récupérés pour pouvoir les cuire à une 
température très élevée. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Les élèves de CM1- CM2 

 



Chers parents, Enseignants, Employées OGEC, Enfants, 

 

Recevez mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2020, santé et bonheur pour vous et tous vos 

proches. 

En 2019, nous avons augmenté légèrement le nombre d’écoliers et d’enfants à la maternelle, cela prouve 

que nous sommes une école reconnue pour sa sécurité, son enseignement et son cadre de vie agréable. 

Que tous ceux qui participent à ce développement soient remerciés, enseignants, employés OGEC, parents 

d’élèves. 

Toujours en 2019 nous avons terminé les travaux de la chapelle, nous avons aujourd’hui un lieu de culte et 

de rassemblement digne de ce nom. L’APEL a contribué à l’acquisition du matériel audio vidéo grâce à une 

subvention de l’APEL académique. 

C’est de notre devoir d’entretenir et d’embellir notre école. 

Depuis quelques mois, nous avons accueilli le Père Denis VERNIN, un nouveau curé officie à Apt, proche de 

notre école. Je suis sûr que le travail qui sera accompli avec Madame DUPREZ, notre directrice, mettra en 

avant les valeurs qui sont les nôtres, paix et solidarité pour le bien de tous. 

Voilà une année qui se présente donc sous les meilleurs hospices. 

Je vous adresse mes meilleurs sentiments. 

                                                                                                       Michel LAUGIER  

                                                                                                      Président de l’OGEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

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

L'Apel souhaite la bienvenue aux nouvelles familles qui ont rejoints l'établissement pour cette année 
scolaire.  

Notre association agit et s'implique dans la vie de l'école du Sacré Cœur et du collège Jeanne d'Arc. 
Nous représentons l'ensemble des parents à la fois dans nos établissements mais aussi auprès des 
responsables de l'Institution scolaire ou des pouvoirs publics (mairie par exemple). 
  

L’assemblée générale a eu lieu le jeudi 17 octobre 2019. Cette rencontre nous a permis de vous 
présenter le bilan des activités de l'année passée, les projets pour l’année à venir et d'élire le  

     nouveau conseil d'administration :                               
     
Le bureau :                                                 Les membres :                                                                                                                                   
Sylvaine Chabaud, présidente      Teddy Keeremelckbrugge                                                
Aurélie Julian, secrétaire                Christophe Mézard                                                            
Salima Tran, secrétaire adjointe     Mathieu Berson                                                  
Fabienne Cousin-Normand, trésorière Mathias Ducourneau      

    Dès la rentrée, le samedi 14 septembre, une marche sous la Lune a été organisée pour les collégiens 
et les plus grands de l’école. Un agréable moment partagé tous ensemble pour bien commencer l’année 
entre collégiens, écoliers, parents et professeurs.                                                                                                                    
Puis ont suivi la vente des bulbes de fleurs et celle du blé de l’Avent. 

       Merci pour votre participation !                                                                                                    
                                                           

    

 
Le vendredi 13 décembre, l’Apel a offert aux enfants un goûter de Noël. 
Pour la troisième année consécutive, l’école a participé                                  
au concours « crèches » organisée par l’Apel Vaucluse.                                             
Des livres ont été offerts par l’Apel Vaucluse aux établissements qui ont 
participé.       
 

 
 

Actions à venir :      
. Vente de gâteaux : tous les mois une classe !   
. Loto du vendredi 07 février à 18h30 à la salle des fêtes d’Apt. C'est un événement majeur pour 
L’association et de très beaux lots sont à gagner. Nous espérons vous y voir nombreux !  
. Semaine des Apels : « S’engager pour l’homme et la planète » du 13 au 20 Mars 2020. 
. Rencontre Parents Ecole (RPE) au printemps. 
 
 

Et n'oubliez pas que l'Apel a besoin de votre aide et que toutes les formes de participation sont les bienvenues.         

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

mailto:assoapel.apt@gmail.com


                  Zoom sur des moments inoubliables… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kermesse en Juin 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Atelier du mercredi matin (Projet Pop-up)                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Le Père-Noël dans les classes maternelles 



     

 

 

 

 

Préparer Noël avec les Collégiens de Jeanne d’Arc                                 Célébration de Noël 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Repas de Noël à l’école 

 

 

 

 

                         

 

                              

                                         Concert de Daniel SCIAKY le vendredi 17 janvier à la MJC 

 

  Evénements à venir : Portes Ouvertes le samedi  28 mars 2020 / Spectacles Pop-Up en mars / Carnaval / 
Fête de la  Sainteté le 10 mai / Célébration de Pâques / Olympuces en maternelle  / Spectacle de fin 
d’année le vendredi 26 juin… 


