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EDITORIAL

D’abord, au nom de toute
l’équipe du Sacré-Cœur, je
vous souhaite une très
excellente année 2022 !
Avec les vœux, le mois de
janvier coïncide avec la
parution du journal de
l’école, qui est attendu par
tous ! On y découvre les
projets et actions de
l’équipe pédagogique, de
l’APEL et de l’OGEC.
Malgré
ce
contexte
sanitaire dégradé, l’école
vit de très bons moments
et pour les familles qui
partagent les événements
de loin cette année
encore, c’est l’occasion de
découvrir le bon temps
passé à l’école aussi bien
pour les élèves que pour
tous les personnels de
l’établissement. Chacun
y a une place importante
et contribue largement au
bon fonctionnement de
notre belle école.
Alors, bonne lecture !
Mme Delphine Duprez,
Chef d’établissement
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UNE SEMAINE POUR FÊTER NOËL A L’ECOLE
Par les TPS/PS/MS
Lundi : Nous sommes allés à la chapelle pour fêter Noël avec le Père Denis. Nous avons regardé Jésus dans la crèche
avec Marie et Joseph sur l'image et nous avons chanté des chansons de Noël !
Puis, nous sommes allés au cinéma avec les MS/GS ! Nous avons marché sur le trottoir en nous tenant la main 2 par
2. C'est très grand le cinéma ! Il y a une très très grande télévision, l’écran, et des fauteuils rouges et on a mis des
rehausseurs dessus pour être plus hauts et bien voir. Nous avons regardé des courts métrages :
*le Noël de petit lièvre brun avec le petit ours qui cherchait sa maman et la maman ours qui cherchait aussi son petit
* la petite souris et la moufle qui craque parce qu'il y a trop de monde dedans
* la petite fille qui enlève les carottes des bonhommes de neige pour les donner aux lapins dans la forêt
* l'histoire des 2 lapins, de la chouette, du bucheron qui coupe les arbres et de la petite souris qui a faim.

Mardi : Sylvain de la médiathèque est venu nous raconter des histoires de Noël.
Jeudi : Nous avons entendu un bruit de cloches...on a regardé dans la cour...et c'était le Père Noël !!!!!
Il est venu voir tous les enfants de l'école (Père Noël dans la cour, élèves aux fenêtres des classes). Il nous a dit
bonjour par la fenêtre et il a laissé des cadeaux devant la porte ! C’était des jeux pour la classe et des papillotes !
Nous avons demandé à la maîtresse pourquoi nous avons entendu les cloches et pas vu les rennes, elle nous a
répondu qu'il avait garé son traîneau sur le terrain au-dessus du petit jardin et que c'est pour ça que nous ne les
avons pas vus…

Vendredi : nous avons assisté au tirage au sort de la tombola, ce sont 3 enfants de l'école qui ont gagné les lots !
Nous avons aussi mangé le goûter offert par l’APEL : il y avait des brioches, des papillotes et des jus de fruits,
délicieux !

C’était une belle semaine de fête !

MON ECOLE, REFUGE POUR LA BIODIVERSITE : A LA DECOUVERTE DES OISEAUX
par les TPS/PS/MS
Avec les CM2, nous partons à la découverte des oiseaux autour de nous avec le partenariat du Parc du Luberon et les
interventions de Delphine et Alexandre de La terre en tête
Delphine et Alexandre sont venus nous voir 2 fois, une première fois pour nous parler du nourrissage des oiseaux en
hiver et une deuxième fois pour nous apprendre à observer les oiseaux autour de nous.
Nous avons découvert que les oiseaux n'ont pas tous le même bec. Un bec gros pour manger les graines (comme le
gros bec) ou un bec très fin pour manger des insectes (comme le guêpier), il y en a qui mangent aussi des souris (la
chouette), des grenouilles (le héron), des poissons (la mouette), etc.
Nous allons nourrir les oiseaux cet hiver en leur donnant à manger mais pas n'importe quoi : des graines (tournesol,
maïs) ou des fruits mais surtout pas de pain, de laitages, de viande, de restes de repas, de chocolat, de bonbons qui
pourraient les rendre malades !
Nous avons cherché où installer les mangeoires avec les CM2 pour que les oiseaux ne se fassent pas manger par les
chats : au milieu d'un grand espace pour qu'ils aient le temps de les voir et de s'envoler. Nous avons aussi fait des
parcours pour représenter les migrations l'hiver (courte ou longue distance).

Alexandre a placé une caméra à capteur de mouvements devant les mangeoires installées avec les CM2 pour voir si
des oiseaux viennent manger...et attendu toute la matinée avant d'aller la chercher pour visionner les vidéos : il y a
un grand oiseau (un geai) puis un petit oiseau (une mésange charbonnière) qui ont été filmés en train de manger
nos graines.
Nous avons appris grâce à des jeux à regarder les oiseaux pour les reconnaitre : petit, moyen ou grand ? Petit bec ou
grand bec ? Quelles sont ses couleurs ?

Nous avons observé les oiseaux autour de nous à l'école : nous avons vu un monsieur rouge queue qui est souvent
dans la cour et qui n'a pas trop peur de nous, des pigeons ramier, une pie bavarde, des étourneaux sansonnets, un
pinson des arbres et des tourterelles dans les arbres autour du terrain en haut de l'école.
Nous avons aussi joué dehors aux oiseaux dans la mangeoire : quand Alexandre dit "pinson" on mange les graines
ensemble et quand il dit "mésange", on prend sa graine et on va manger seul
En avril nous ferons une sortie à Bosque pour observer les oiseaux dans la nature avec les CM2 (si les conditions
sanitaires le permettent)

SORTIE A LA MEDIATHEQUE EN MS /GS

D’abord nous sommes allés à la bibliothèque d’Apt. On a enlevé les manteaux. Sylvain a lu des histoires. Il y
avait une histoire d’un enfant qui ne voulait pas manger la soupe. Puis il y avait une autre histoire qui
parlait de deux crocodiles qui ne voulaient pas manger la soupe. Une autre histoire parlait d’une planète
blanche avec des arbres tout nus. En fait, cette planète c’était la Terre en hiver. A la fin, on a pris un livre
chacun. Maintenant, ces livres sont dans la classe !

L’Epiphanie en MS/GS de maternelle
Nous avons fait deux galettes. On a déroulé la pâte. On a fait des trous avec la
fourchette. On étale la compote pomme vanille. La compote était très bonne.
On a mis la fève. On met une 2ème pâte par-dessus. On met le jaune d’œuf sur
la pâte pour dorer. On fait des traits à la fourchette. On a mis au four.
L’après-midi on l’a dégustée. C’est Alésia et Lilly qui ont eu la fève ! C’était
bon, sucré. C’était succulent !

1ère Visite au musée de l’Aventure industrielle en CP : Du verger aux fruits confits.
Après ces nombreux jours sans avoir la possibilité de faire des sorties à cause de ce « foutu virus », nous
avons eu enfin la chance le Mardi 12 octobre dernier de nous rendre au musée. Quel bonheur de
recommencer à visiter, participer et découvrir les richesses de notre région.
Accueillis par l’animatrice Hélène qui nous emmène dans un premier temps dans l’ancien espace du
musée, nous découvrons les vieilles machines et ustensiles qui permettaient de transformer les fruits
fraichement cueillis en fruits confits. Elle nous explique la manière et le déroulement à suivre pour la
confection de cette spécialité d’APT.
Après cette grosse demi-heure d’explications, tout cela nous a mis l’eau à la bouche ! Et … surprise !
Hélène nous a emmenés dans la salle d’atelier pour goûter et découvrir les différentes saveurs des fruits
confits.
« Il faut découvrir quel fruit vous avez dans l’assiette, observez bien la couleur, l’aspect, puis vous pouvez
ensuite goûter » nous explique Hélène. « C’est bizarre, c’est super sucré, ça colle, humm… beurk !» les
réactions des enfants sont variées. « C’est très collant mais succulent ! » fait remarquer Marcus.
Nous avons découvert que même après transformation, les fruits confits gardent en grande partie leur
goût, leur couleur et leur saveur.

Photo 1
Darius

Groupe photo 2
Ah, je vais goûter à ces petits
morceaux bien collants !

Voilà un petit groupe très attentif aux explications.

Photo 3
Malo

Oh, oh ! Mais qu’est-ce-que?

2ème Visite au musée de l’Aventure industrielle en CP :
La photographie.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les élèves retournent au musée.
Cette fois-ci nous allons découvrir l’histoire de la photographie. Depuis quand existe-t-elle et comment
faisait-on des photos à l’époque de nos … arrières grands parents.
Dans un premier temps nous avons regardé l’exposition d’Élie Roffé photographe d’APT.
« Pourquoi il y a que des photos noir et blanc ? c’est triste !» remarquent certains enfants. « Pourquoi il y a
que des personnes ou des enfants avec leur maman seulement ? » demandent d’autres. «On ne voit pas de
paysages mais il y a quand même des maisons » observent Matéo et Matthis.
Tout cela mérite des explications. Alors Pierre nous rassemble et répond à toutes nos questions.
« Maintenant, je vous emmène dans la salle d’atelier et vous allez reproduire une photo » propose Hélène.
Nous nous dirigeons vers la salle d’atelier. Chacun reçoit un négatif, (grande découverte pour les enfants !)
sur laquelle il y a un dessin et un morceau de feuille dessin de couleur. Nous passons un produit sur toute la
feuille et nous y déposons notre négatif. Nous plaçons le tout à la lumière pendant une dizaine de minutes
puis chaque feuille est placée dans un premier bain (eau + potion …magique) suivi d’un 2ème bain.
Et quelle surprise, l’image qui était sur le négatif apparait ! « Waou ! C’est magique » s’exclament les
enfants. C’était une après-midi super génial !

UN NOUVEL AGENDA pour tous les élèves
à partir du CP !
Au début de l’année, les élèves du Sacré-Cœur ont reçu un
nouvel agenda. Au début, il y a un mot de la Directrice.
Après, il y a un endroit pour marquer ses devoirs, le
règlement de l’école et le comportement, un endroit pour
coller les mots et parler avec les parents ainsi qu’un
calendrier. Sur la couverture, on voit des photos de
l’école et à l’intérieur des dessins d’enfants. Il est très joli,
c’est une bonne idée ! Amira CM1
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A l’école du Sacré Cœur… Le handball est à l’honneur !

Cette année encore, l’école s’est associée avec le Pays d’Apt handball pour nous offrir des séances de Handball. Nous
pouvons en profiter en dehors du temps scolaire, à l’heure du repas mais aussi pendant la classe en sport. Comme
nos maitresses et nos maitres ne sont pas très sportifs, c’est Audric, Amélie, Lolita et Nathan qui nous ont fait
découvrir plein de jeux et d’activités. Nous avons pu développer notre motricité, notre adresse et notre solidarité.
Du jeu des déménageurs au jeu des 3 pouvoirs, en passant par la balle aux prisonniers, tout a été mis en œuvre pour
que l’on puisse apprendre en s’amusant.Des maternelles jusqu’aux CM2 tout le monde a pu en profiter.
Merci à eux, pour les rires et la joie de vivre des moments « handsemble » !

Les élèves de ce1

La chorale en CE1/CE2
A la chorale, nous avons appris plein de chansons. On a fait musique tous les vendredis à la chapelle. On a
appris un rythme. On a appris des chansons rigolotes et on a même appris une chanson en espagnol.
On a découvert des instruments de musique comme les cuillères. On a appris à quoi sert la pédale du piano.
Texte rédigé par Raphaël, Diego et Adam pour les CE2
Tapé à l'ordinateur par Raphaël et Amélie

Non au Harcèlement !
Le jeudi 18 novembre, c’était la journée contre le harcèlement. Toutes
les classes en ont parlé. Les élèves de notre classe ont dessiné des
situations de harcèlement et ont trouvé des solutions pour lutter contre
le harcèlement : ne pas se moquer des autres, ne pas laisser un enfant
seul, aider ses camarades, accepter tout le monde. Lilou, Lorenzo, Anaïs
Le harcèlement, c’est faire du mal, embêter quelqu’un à répétition. Il
doit être puni par la loi. Il existe à l’école, au collège et au lycée. Cela peut arriver aux enfants, aux
adolescents et même aux adultes. Si ça arrive dans l’école, il faut prévenir un adulte pour que ça cesse.
Harceler, c’est mal ! Donc, il ne faut pas harceler ! Alix, Noa, Ilona

Vive les privilèges !
En classe de CE2/CM1, nous avons chaque semaine des
privilèges. Ce sont des petits mots de toutes les couleurs que
la maîtresse nous donne quand nous sommes sages et qu’on
respecte les règles de classe. Cela nous plaît beaucoup !!!
Bastien, Hugo, Sami
Il y a différents privilèges comme : Ecrire en couleur un
exercice dans le cahier, se faire vouvoyer par toute la classe
et la maîtresse toute la journée, faire écouter une musique
que l’on aime, échanger sa place avec un camarade, faire
écrire se devoirs par la maîtresse (celui-là, on l’adore !!!).
Martial, Erwan, Naël

Le Père Denis
Chaque lundi, le Père Denis vient à l’école. Il nous
attend dans la chapelle pour nous parler de Dieu,
de Marie et Joseph et de Jésus. On chante
beaucoup de chants, on dit des prières, on écoute ce que le Père Denis nous
dit. Il vient aussi dans les classes pour nous donner des fiches à coller dans
notre cahier de caté. On aime bien les colorier et faire parfois des bricolages
comme la crèche de Noël ou le chemin de l’Avent. Le Père Denis est vraiment très gentil, on l’aime
beaucoup. Les enfants de maternelle l’appellent « Notre papi d’école » et le Père Denis adore ça ! Stéfani,
Salma, Syrine
Charade de Raphaël A. : Mon premier est une boisson /
Mon deuxième est une boisson / Mon troisième est une boisson / Mon tout
est une boisson. Que suis-je ?
Charade de Salma :
Vous avez trouvé ? Non ? Voyez avec Raphaël et Salma !

Nettoyons la nature avec les élèves de l’école du Sacré Cœur.
Pour protéger et prendre soin de la nature il faut la nettoyer.
C’est ce que toute l’école du Sacré-Cœur s’est engagée à faire le vendredi 29
septembre en partenariat avec les établissements LECLERC.
Chaque groupe se dirige vers un lieu défini (jardin de l’école, petit parc, piste
cyclable…), muni de gants, de chasubles et de sacs poubelle pour aller
dénicher le moindre petit morceau de papier, des mégots de cigarettes, des
capsules de bouteille, des canettes …et tout autre déchet malheureusement
jeté dans la nature.
Nous participons à cette action depuis quelques années et nous avons constaté
cette année une grande amélioration. Malgré tous nos efforts à la recherche du
maigre déchet et, à notre grande satisfaction, nos sacs poubelle étaient bien
moins remplis par rapport aux autres années ! Chaque citoyen semble faire des
efforts pour protéger et prendre soin de notre planète.

La présidente et son conseil d’administration vous souhaitent une bonne et heureuse année 2022
avec de belles réussites scolaires, de belles découvertes et de l’amitié pour l’ensemble des écoliers.
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 05 octobre 2021. Cette rencontre nous a permis de vous
présenter l’association avec ses activités, son bilan financier et ses projets. Un nouveau conseil
d’administration de 12 membres s’est formé :
Le bureau :
Les membres :
Sylvaine Chabaud, présidente
Christophe Mézard
Marie Pierre Debacq
Aurélie Julian, secrétaire
Mathieu Berson
Karim El Hadouchi
Salima Tran, secrétaire adjointe
Gaëlle Legay
Christine Grégoire-Garcin
Chantal Exbrayat-Dumas, trésorière
Teddy Keeremelckbrugge Jeanne Bergeron
L’Apel a organisé en début d’année une vente de
fleurs et bulbes. Un grand merci à tous pour votre
participation. Nous avons eu 77 commandes entre

Le blé de
l’Avent

L’école et le collège.

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 17 décembre, l’Apel a offert aux enfants
un goûter de Noël. Ce fut un beau moment de partage
et de joie pour nos écoliers !
Comme chaque année, l’Apel soutient financièrement les projets pédagogiques ou éducatifs
proposées par l’équipe enseignante : la classe de neige à Ceillac, l’aménagement du jardin des
maternelles.
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.
-Vente de chocolats de Pâques
- Dons, prêts, recherche de vêtements de ski (vous avez reçu un message sur école directe à cet effet, contact
Apel : Christine Grégoire-Garcin 06 87 12 13 06)
- 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 !

Le mot du Président de l’OGEC
Chers parents, enseignants, membres et personnel de l’OGEC,
Il y a maintenant deux ans que le COVID 19 perturbe notre vie de tous les jours.
Mes vœux pour vous tous sont pour votre santé, aussi précieuse qu’elle puisse être en cette période.
Je tiens particulièrement à féliciter Mme Delphine Duprez, notre Directrice, son équipe d’enseignants et tous les
personnels de l’OGEC ; leur professionnalisme et le respect des gestes de sécurité ont permis de limiter
considérablement la propagation du virus dans l’école.
Un mot sur notre effectif, cette année nous avons 60 élèves en maternelle. C’est très encourageant pour notre
école. C’est aussi une première, c’est grâce à vous parents qui nous faites confiance, à qui nous devons ce succès,
soyez-en remerciés.
Des projets, toujours des projets pour notre école, entretien des bâtiments, renouvellement des espaces jeux en
concertation avec l’APEL et sa Présidente, Madame Sylvaine Chabaud.
Les dernières décisions gouvernementales sur le forfait communal et les accords signés avec notre commune nous
permettront de maintenir un cap ambitieux.
Encore une fois tous mes vœux pour cette nouvelle année.

Michel Laugier

.

La Directrice et l’équipe OGEC
De gauche à droite, du 1er au 2nd plan : Alésia ELISABETH - Marnège MOREL – Yvonne MARTINEZ
Annick LECROQ – Loëtitia JISTA – Delphine DUPREZ – Elodie BRANDO – Christelle MOURARD

PARTICIPATION à UN CONTE COLLECTIF AVEC D’AUTRES ECOLES
Cette année nous avons participé à un projet conte.
Plusieurs classes de CM1, CM2 et 6éme ont imaginé ensemble une série de contes.
Avec notre classe de CM2, nous avons réalisé la première partie de bébé sushi puis quatre écoles :
écoles de Montluçon, Reins, Brive la Gaillarde, Arras ont rédigé la suite. Puis nous avons réalisé la
quatrième partie d'un autre conte, ce groupe a réalisé cinq contes. Sur toute la France 35 contes
ont été écrits, ils seront tous publiés dans un livre. La classe participe au concours de dessin pour la
première page de couverture du livre (Léandre a été choisi par la classe pour faire ce dessin.)
La classe de CM2

Une semaine médiévale à l’école du
Sacré Cœur
Pendant une semaine (du 18 au 22 octobre
2021) nous avons parlé du Moyen – âge. Le
lundi nous sommes allés dans la chapelle, un
très beau décor nous attendait : des
tapisseries sur les scènes de vie du Moyen
– âge, des armes, une table avec des fruits
et de la vaisselle d’époque, des escabelles et
une superbe armure de chevalier.
Alain et Marie – Laure nous ont appris
comment étaient vêtus les soldats et les
fruits et légumes qu'on mangeait au
Moyen – âge.
Nous avons aussi découvert l'écriture du
Moyen – âge (la calligraphie) avec Françoise.
Le vendredi nous avons pu passer l’après midi déguisés en gente dame, damoiseau ou
chevalier.
C'était intéressant seulement nous avons dû
apprendre des leçons et faire une
évaluation. La classe de CM2

