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Chers parents, 

Depuis la rentrée de septembre, malgré le contexte sanitaire toujours plus dégradé, les élèves sont toujours 

heureux de venir à l’école retrouver leurs camarades, leurs enseignantes et tout le personnel de l’école qui 

aime les entourer. D’autres habitudes se sont installées, lavage des mains, gestes barrières, masques, élèves 

aux tables de cantine limité, récréations séparées, tables et bureaux espacés …  Enfants et adultes se sont 

adaptés, la joie et les sourires partagés ont été retrouvés !  De nouveaux jeux dans la cour ont été créés ou 

ravivés   (morpions, marelle, escargot, twister) et les jeux préférés ont été retrouvés (ballons, échasses, 

cordes à sauter).  Le premier semestre a été rythmé par de beaux projets car les maîtresses font toujours 

preuve de créativité pour garder des élèves motivés ! Vous pourrez le constater en lisant tous les articles des 

écoliers ! Allez, je vous laisse dévorer ce joli papier qui relate une incroyable demi-année ! 

                                                                                                                                                                  Madame Duprez 

 

Chers parents, 

A travers ces quelques lignes, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Santé, 

réussite et bonheur ! Je tiens particulièrement à remercier l’ensemble des équipes enseignantes et ogec, 

animées par notre Directrice qui ne ménage pas ses efforts pour protéger vos enfants et l’école. Nous 

travaillons tous en collaboration étroite pour le bien des enfants et des familles. Le dernier projet qui fait 

son chemin est de renouer nos liens avec la ville d’Apt et le GIP (Cuisine Centrale).    Nous continuons à agir 

pour vos enfants, les enseignants et le personnel ogec au mieux de l’intérêt général.                                                  

Dans l’espoir que la situation sanitaire s’améliore, je vous souhaite une excellente fin d’année scolaire.       

                                                                                                                                                      Michel Laugier                                                                                                                        

 

Elodie Brando - Marinege Morel - Christelle Mourard - Delphine  Duprez - Yvonne Martinez -  Loëtitia Jista 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Mailliez – Diane Laleta (remplacée par Epiphanie Waginaire) – Aude Chailly – Marie Pierrepont – Audrey Tombini – Delphine Duprez – 

Florence Baudouin – Caroline Bonino – Magdalena Vallos – Muriel Burle 



NOËL A L’ECOLE DU SACRE CŒUR 

 

Le 15 décembre, nous avons eu une belle surprise !                                                                                                                                        

Nous avons entendu des clochettes sonner, puis une grosse voix dans la cour…Nous avons regardé par la fenêtre et 

nous avons vu…LE PERE NOËL !  On était content et on a crié !                                                                                                                       

Il nous a parlé à travers la fenêtre, il était gentil. Il nous a apporté des cadeaux, des papillotes et une lettre pour 

souhaiter à tous les élèves de l’école un joyeux noël et une bonne année avec les maîtresses. 

Nous avons demandé à la maîtresse où il avait garé son traîneau parce qu’on avait entendu les clochettes et qu’on 

ne le voyait pas dans la cour…Elle nous a dit qu’il s’était probablement garé sur le terrain au-dessus du petit jardin 

parce que c’était plus facile pour atterrir et qu’il y avait de l’herbe pour les rennes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons ouvert les cadeaux : de nouveaux jeux pour la classe ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par la suite, nous avons dicté une lettre à la maîtresse pour remercier le Père Noël de nous avoir offert tous ces 

cadeaux. 



                                                         NETTOYONS LA NATURE ! 

Nous avons nettoyé les espaces de l’école de leurs déchets avec les MS/GS : le petit jardin, la cour et le terrain au-

dessus du petit jardin. 

Nous avons enfilé des chasubles blanches et des gants.                                                                                                               Nous 

Nous avons trouvé des papiers, des emballages de bonbons et de goûters, des plastiques.       

Il faut nettoyer parce que les déchets polluent et ça peut aller dans l’eau des rivières et aller jusqu’à l’eau de la mer. 

Pour qu’il n’y ait plus de pollution dans la nature, nous devons faire attention à jeter nos déchets dans les poubelles 

et pas par terre et aussi penser à trier le papier, le plastique et le verre. 

 

La classe de PS/MS 

 

 

 

 

                                                   

                                           AVEC LES ATELIERS DU LUNDI, ON SOURIT ! 

En CM1, chaque lundi après-midi, les élèves travaillent en ateliers. Il y a cinq ateliers et cinq groupes 

d’élèves. Chaque atelier dure 20 minutes et les élèves tournent et font tous les ateliers sur l’après-midi. La 

maîtresse préparent des ateliers différents : Fabriquer un sous-main qui rappelle les notions principales à 

retenir en  CM1, des jeux éducatifs (maths, français, anglais)  sur tablettes, lecture d’un livre (Maître 

Renard) avec un questionnaire, écoute d’une histoire ou d’un sujet en EMC avec les casques puis on 

échange dans le groupe pour répondre à des questions sur l’enregistrement, écriture d’un texte en 

choisissant un thème  ou d’un article pour le journal , copier une leçon… Il y a un gros chronomètre pour 

respecter le temps et dans chaque groupe il y a un responsable du silence pour travailler dans le calme. On 

adore le lundi après-midi ! Léa, Nina, Angèle CM1 



DES NOUVELLES DE LA MEDIATHEQUE 

Par la classe de MS/GS 

Nous ne pouvons plus aller à la médiathèque d’Apt alors c’est Sylvain qui vient nous voir.   Une fois par mois, 

il nous apporte des livres et nous lit des 

histoires et il nous prête aussi quelques livres 

jusqu’à la prochaine fois.                                                                                                               

On adore ses histoires, surtout celle du petit 

crabe qui a peur des grosses vagues ou celle du 

loup qui vole le chapeau du Père Noël pour 

entrer dans les maisons et manger les enfants !                                                                     

Pour lire les histoires, il met un drôle de 

chapeau mexicain où il a accroché une visière.                                                                       

Ses histoires sont géniales et on le remercie de 

nous les faire découvrir ! 

 

L’EPIPHANIE A L’ECOLE 

  Pour fêter l’Epiphanie, la classe des Moyens et des Grands a préparé des galettes des rois. 

Avec l’aide de l’ASEM Christelle, nous avons préparé deux galettes : l’une était faite par les moyens et l’autre par les    

grands. Pour les faire, tout le monde a participé à tour de rôle. 

Les galettes ont été mangées le jour même pour le goûter. C’est Marcus qui était le roi, Audrey, l’AVS de Maïssa a eu la 

deuxième fève.  C’était très bon. 

  Ce jour, nous avons porté les couronnes que nous avions fabriquées en classe. A la fin de la journée, nous 

 sommes rentrés à la maison avec ces belles couronnes sur la tête. Nous avons tous bien aimé cette journée ! 

Pour préparer une belle et bonne galette des rois il faut : 

(Recette de notre classe, dictée à l’adulte) 

2 pâtes, 1 pot de compote de pommes,1 belle fève,1 œuf, 

D’abord on étale la pâte sur une plaque de cuisson,  

ensuite on étale bien au milieu la compote. 

On place la fève et on couvre avec la deuxième pâte.  

Maintenant il faut faire cuire le gâteau des rois. 

BON APPETIT ! 

 

 



Des changements dans la vie scolaire de nos petits écoliers. 

Voici un petit aperçu du ressenti de nos petits écoliers depuis l’apparition et l’obligation du port du 

masque à l’école. 

 « Je n’aime pas parce qu’à la cantine on est plus que deux par table !», s’exclame la majorité de la classe. 

« Oui mais c’est bien quand même parce qu’il y a moins de bruit ! » s’empresse de dire Clémentine. 

« Moi avec mes lunettes, j’ai toujours plein de buée ! » remarque Amira. 

« Les élastiques ça fait mal aux oreilles et parfois, il y a des masques qui grattent, » poursuivent certains. 

« Dans la cour de récré, on est tous séparés, on a un peu moins de place pour courir, on ne peut pas voir nos 

amis des autres classes ni voir nos grands frères et grandes sœurs pour se faire des câlins. » disent les plus 

jeunes. 

« Par-contre ce qui est bien, c’est que le midi, on peut remonter dans la classe et que la maîtresse nous 

laisse jouer, écrire sur le tableau … » Ça c’est vraiment super ! s’exclament-ils. 

« Moi, l’institutrice de vos enfants, je leur tire mon chapeau ! Ils sont vraiment étonnants ces petits écoliers. 

Heureusement, que leurs petits yeux rieurs nous montrent leur expression de joie cachée derrière ce 

« sacré » masque, qui, malgré tout, est un fameux protecteur auquel nous devons nous accoutumer. » 

                                        Dessin 1                                                                                   Dessin 2 

                    Un atelier céramique en CP/CE2 

A l’approche des fêtes de noël, les élèves de la classe de CP/CE2 ont participé à un atelier céramique dirigé 

par Benoit BRANCART, céramiste de métier. A cette occasion, certains ont découvert cette matière « la 

terre » qu’ils ne connaissaient pas. « Oh, c’est doux ! » disent certains.  « Ça sent la terre, c’est froid et ça 

salit les mains ! » remarquent d’autres. Pour pouvoir faire notre sujet, nous avons d’abord dessiné sur une 

feuille le modèle que choisi : un ange, un sapin ou une étoile. Une fois découpé, il va nous servir de 

pochoir.  

  Comment faire pour obtenir un sujet en poterie ? 

Benoit nous a donné un morceau de terre et nous en avons fait une boule.                                                                   

A l’aide d’un grand rouleau en bois, Benoit a aplati la terre. Pour que la boule soit aplatie uniformément, il 

a placé deux réglettes de même hauteur de chaque côté. Lorsque le grand rouleau glisse le long des 

réglettes, cela veut dire que l’épaisseur voulue est atteinte.                                                                                             

Benoit attrape délicatement la terre et la pose sur un carton sur lequel nous plaçons notre pochoir.Vient 

ensuite un travail de précision : faire tout le contour de notre pochoir à l’aide d ’un ébauchoir en bois qui 

permet d’enlever le surplus de matière. 

Après avoir laissé sécher nos réalisations pendant trois jours, Benoit les a emportées pour les faire cuire 

dans son grand four.  Chacun a ensuite choisit la décoration finale. 

 Les enfants ont été très heureux de remporter leurs œuvres pour décorer leur maison. 

 

Photo 1                                                  PHOTO 2                                               PHOTO 3 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

                                                

 

                                                                                                                                                    Maquettes :  Louis, Hugo, Elise L 

 

 

 

Ilyan 

 

Spectacle de Noël 

On est allé à la salle des Carmes. On a vu le 

spectacle de Fanny.  Ça parlait d’une famille où des 

enfants  volaient des bonbons. 

Le décor du spectacle était en carton et en papier, 

c’était un pop-up géant. 

C’était trop bien ce spectacle. Sur la robe de Fanny il 

y avait un bonbon. A la fin du spectacle on a même 

eu des bonbons ! 

       Elise L et Amélie CE1 

La petite voleuse, c’est l’histoire de la sœur de 

Fanny et de Fanny. Elles ont volé des bonbons dans 

une supérette. Elles se sont fait gronder par la dame 

de la supérette. 

Fanny a mis 6 mois pour fabriquer son pop-up. 

         Lilou et Charlotte  CE1 

 

 

Des arbres d’hiver à la manière de Gustave Klimt 

On a fait des arbres d’hiver. 

On a fait le fond avec du bleu foncé, du bleu clair et puis 

du blanc. 

Pour faire les arbres, on a dessiné des spirales avec des 

craies marron et puis on a repassé avec du doré et on a 

fait des décors autour. 

   Bastien et Tyah CE1 

Nous avons commencé par un beau fond, puis nous 

avons fait un beau tronc.  Aussi, nous avons dessiné de 

belles branches en spirale et nous avons repassé avec un 

feutre doré sur quelques branches. Tout ce travail est fait 

avec des craies de peinture. 

VOILA ! Notre  arbre est terminé ! 

   Diégo, CE1 

Le plan et la maquette 

Une maquette c’est pour faire 

quelque chose, par exemple une 

maison et  un appartement. J’ai 

construit avec des légos une 

maison avec un garage et un 

enclos et dans le garage il y a un 

tracteur. 

  Hugo, CE1 

La maquette de la maison. Il va 

avoir un abri  motos, deux sapins 

et un garage.    

  Ilyan CE1 



Le Père Denis est formidable ! 

Depuis la rentrée, le Père Denis vient à l’école tous les lundis. Soit on va dans la chapelle, soit le Père Denis vient 

dans notre classe. Il nous parle de Jésus, nous apprend des chants et nous remet chaque semaine une fiche à lire et à 

colorier pour qu’on se souvienne de tout et qu’on termine avec notre maitresse. Il est très gentil et nous souhaite 

toujours une bonne semaine. Nous sommes heureux de le retrouver chaque semaine car on passe toujours un bon 

moment !  

 

 

                       

 

                               

  

 

 

 

 

 

 

 

Dans la cour de récréation, on ne s’ennuie pas ! 

Depuis la rentrée scolaire, les élèves ont découvert les nouveaux jeux peints dans la cour : le twister, des morpions. 

Aussi, les couleurs des jeux des quatre coins et de la marelle ont été ravivées.  C’est bien plus joli et ça nous a donné 

envie d’y jouer à nouveau !  En récréation, il y a également des cordes à sauter, des échasses et des ballons que les 

élèves ont reçus du Père-Noël.  Les jeux préférés avec le ballon sont le football, à la balle américaine et à la balle aux 

prisonniers.    Loan, Bastien, Oscar,  Ilka   CM1 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Le changement de maîtresse 

C'était un vendredi le jour où Diane nous a annoncé qu'elle était enceinte. On était contents pour elle mais tristes 

parce qu'elle allait partir. Des élèves lui ont fait des dessins avec des objets de bébé. Pendant les vacances de la 

Toussaint on a reçu le mail. Diane ne revenait pas à la rentrée. On allait changer de maîtresse... On était tous stressés 

à la rentrée mais c'était enfin le jour J, le jour où on allait voir la nouvelle maîtresse. On l'a vue. Elle était cool ! On était 

surpris, on a fait connaissance avec elle et elle avec nous. Elle nous a dit qu'elle s'appelait Epiphanie, qu'elle était 

professeur d'anglais avant et qu'elle était gentille mais qu'il ne fallait pas en abuser. Au moins on était prévenus ! On 

s'est bien entendus et on adore notre nouvelle maîtresse ! 

Perle, Mélina, Éléna, Nathan et Tom (CM2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Noël à l’école 

 

La dernière semaine avant les vacances de Noël était une semaine spéciale. La maîtresse nous a dit que son cadeau 

de Noël pour nous était de ne pas nous donner de devoirs cette semaine-là. Ensuite, nous avons fait arts plastiques 

tous les jours pour réaliser des couronnes de pommes de pin pour le marché de Noël de l’école. Plusieurs personnes 

ont rapporté des pommes de pin pour faire les couronnes. La maîtresse nous a séparé en trois groupes pour pouvoir 

nous aider plus facilement. En attendant son tour, les autres groupes ont fait des dessins pour une maison de retraite. 

Quand on finissait une couronne, on l’accrochait pour décorer la classe en attendant le marché de Noël. Il y avait des 

couronnes de toutes les tailles, des grandes et des plus petites. Le dernier jour avant les vacances de Noël on a décoré 

la classe avec des décorations de récupération. On a accroché plein de guirlandes dont deux guirlandes lumineuses, 

des boules colorées et des chaussettes de Noël. Nous étions super contents d'avoir décoré notre classe ! 

Mathias, Gabriel, Lohan, Alaric et Nils (CM2) 



Le handball 

Lorsque notre nouvelle maîtresse est arrivée, elle nous a fait faire du handball. Elle est passionnée de handball et elle 

en fait en dehors de l'école. Elle a même été championne du Vaucluse avec son équipe ! Nous allions au gymnase. Au 

début, on avait la petite salle, la salle de gym, mais notre maîtresse s'est arrangée pour qu'on fasse handball dans la 

grande salle, sur un vrai terrain de handball ! C'était super !  Notre dernier jour de sport au gymnase, le gardien nous 

a félicités parce qu'on respectait bien la règle d'apporter des chaussures de rechange pour ne pas marcher avec ses 

chaussures de ville sales sur le parquet du gymnase. Il a même dit qu'on allait lui manquer ! Quasiment au même 

moment où nous avons commencé le hand, l'Euro de handball féminin a démarré, alors la maîtresse nous tenait au 

courant des matchs de l'équipe de France et nous disait si elles avaient gagné. Plusieurs élèves ont regardé les matchs 

pour voir comment jouaient des joueurs de hand professionnels. Grâce à tout ça, nous avons fait des progrès. 

Flavien, Noé et Émilie (CM2) 

 

 

 

 

 

 

Le jour blanc 

Un jour, à l'école, il a neigé. Au début, c'étaient de tout petits flocons puis ils ont grossi jusqu'à devenir énormes ! On 

s'est bien amusés sous la neige. L'après-midi, nous sommes allés jouer dans le petit jardin et on a fait une bataille de 

boules de neige ! C'était génial ! Le paysage était tout blanc, c'était magnifique. Des enfants sont même rentrés chez 

eux par peur qu'il y ait trop de neige sur la route. Ensuite, il s'est doucement arrêté de neiger mais le lendemain, la 

neige avait tenu à certains endroits. 

Noah, Lily, Margot, Justine et Ninon (CM2) 

Une classe polyglotte 

Avant notre nouvelle maîtresse était professeur d'anglais en collège et en lycée. Elle est passionnée par les langues et 

en profite pour nous initier à plusieurs langues en variant les façons d'apprendre. Pour l'anglais, toutes les vidéos que 

nous regardons sont en anglais. On a même regardé des films entiers en anglais comme Titanic et Harry Potter. Au 

début, on mettait les sous-titres en français pour nous habituer mais maintenant, on regarde la série Malcolm en 

anglais avec les sous-titres anglais et on arrive à comprendre ! En espagnol, nous écoutons des chansons proposées 

soit par la maîtresse, soit par les élèves. On découvre la prononciation de l'espagnol tout en chantant. C'est amusant ! 

Pour l'aspect culturel, Ona, une élève de la classe d'origine espagnole, nous apprend plein de choses sur l'Espagne. En 

allemand, une professeur d'allemand du collège Jeanne d'Arc, Mme Jurus, vient dans la classe pour nous apprendre 

plein de choses en allemand. Elle nous a appris les formules de salutation, une chanson, l'alphabet, les couleurs et les 

jours de la semaine. Nous apprenons des langues géniales et pour ça, nous tenons à remercier Epiphanie, notre 

maîtresse, pour l'anglais, Mme Jurus pour l'allemand et Ona pour l'espagnol. 

Rayane, Marin, Naomie, Alyah et Ona (CM2) 



 
 

Association de Parents d’élèves de l’Enseignement Libre 
 

La présidente, Sylvaine Chabaud et son conseil d’administration vous souhaitent une bonne et heureuse 
année 2021 avec de belles réussites scolaires pour l’ensemble des écoliers malgré un contexte ô combien 
difficile pour tous (parents, enfants, enseignantes, équipe éducative).   

Notre association agit et s'implique dans la vie de l'école du Sacré Cœur et du collège Jeanne d'Arc pour 
le bien de nos enfants. 
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). N‘hésitez pas à nous 
contacter sur la boîte mail de l’association pour toute question : assoapel.apt@gmail.com    
  

L’assemblée générale a eu lieu le mardi 29 septembre 2020. Cette rencontre nous a permis de vous 
présenter le bilan des activités de l'année passée déjà fortement impactée par la crise sanitaire ainsi 
que les projets pour l’année à venir. Un nouveau conseil d’administration s’est formé :                               

     Le bureau :                                                                                Les membres :      
     Sylvaine Chabaud, présidente                                               Christophe Mézard     
     Aurélie Julian, secrétaire                                                        Mathieu Berson                                                                                          
     Salima Tran, secrétaire adjointe                                            Diane Weigand                                                                                                                                                       
     Fabienne Cousin-Normand, trésorière                                Nathalie Cervera 
     Chantal Exbrayat-Dumas, trésorière adjointe                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                
    Nous n’avons pas pu assurer la vente du blé de l’Avent mais ce n’est que partie remise pour fin 2021 !  

        

                                                                                                                   
Comme chaque année, l’Apel soutient financièrement les actions pédagogiques proposées par l’équipe 
enseignante : cette année projet musical, projets sur les économies d’énergie et sorties scolaires. 
  

Les Actions à venir :      
-Rencontre Parents Ecole (RPE) au printemps sur le thème « Les écrans, question d’équilibre »                    
thème qui nous intéresse tous, nous, parents, en tant que premiers éducateurs de nos enfants. 
-Fête de fin d’année : spectacle de l’école, tombola. 
 

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 !                                                                           

Et surtout prenez soin de vous et des autres en appliquant les gestes barrières !  
 

Les enfants ont pu profiter d’un calendrier de l’Avent 

offert par l’Apel Vaucluse via le Réseau d’Animation 

Pastorale de l’Apel nationale. 
 

Le vendredi 19 décembre, l’Apel a offert aux enfants 

un goûter de Noël. Ce fut un beau moment de partage 

et de joie pour nos écoliers !                                                   
                                                      

L’Apel a organisé en début d’année une vente de pain 

d’épices. Un grand merci à tous pour votre participation. Nous 

avons eu 63 commandes entre l’école et le collège.       

mailto:assoapel.apt@gmail.com
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fstatic.750g.com%2Fimages%2F1200-630%2Fa910b3e7913cc025e2454d057766215f%2Fpain-d-epices-decore.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.750g.com%2Fpain-depices-decore-r97203.htm&tbnid=NUp-s29UxfLgXM&vet=12ahUKEwiAg8OsvbfuAhVEexoKHYWhDG0QMygXegUIARCLAg..i&docid=OMURO5tK71Vc4M&w=1200&h=630&q=pain%20d'%C3%A9pices&hl=fr&authuser=0&ved=2ahUKEwiAg8OsvbfuAhVEexoKHYWhDG0QMygXegUIARCLAg


Jeux et mots d’enfants 
 
          MOTS D’ENFANTS- MOTS D’ENFANTS – MOTS D’ENFANTS – MOTS D’’ENFANTS - MOTS D’ENFANTS 

Les élèves de Grande Section découvrent les lettres : 

Une petite fille de la classe me dit : « Maîtresse, je vais te réciter l’alphabet en majuscule : a,b,c,d,…..z. » Je 

la félicite et elle me dit alors ; « Maintenant, je vais te réciter l’alphabet en script. Et elle reprend : « a,b,c, d 

….z. » 

Un enfant dit lors du regroupement : « Moi, ma maman, ça s’écrit :  m-a-m-a-n. » Et son voisin, tout 

étonné : « Moi aussi ma maman, ça s’écrit comme ça ! » 

 

 

 

 

 

 

  

Pu 

Puzzle de la façade de l’école reconstitué en 

début d’année pour découvrir les projets de  

l’année 2020 2021 (La Musique avec Laurent 

Fléchaire - Watty avec le Parc du Luberon –  

Le Potager – Les Langues – L’Europe) 

 

 

 

 

 

 

 
Les inscriptions sont ouvertes.  Les Portes ouvertes prévues le samedi 28 mars sont malheureusement annulées. Elles 
seront reportées dans la mesure du possible… Les nouvelles familles peuvent cependant prendre rendez-vous avec la 
Directrice pour visiter l’école et rencontrer l’enseignante en contactant le secrétariat au 04 90 74 23 72. 


