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Chers parents, 

C’est encore une bien belle année qui s’achève déjà… 

En effet, même si le Covid nous a encore perturbés, cette année a vu naître de jolis projets et beaucoup de 

bons moments partagés. Une aventure musicale avec Laurence Grimaud du conservatoire pour tous les élèves 

de l’école, un projet sur les oiseaux avec le Parc du Luberon et l’association « La Terre en Fête », un projet 

« création de contes » pour les plus grands avec le Collège Jeanne d’Arc,  une classe de neige à Ceillac pour les 

élèves du CE2 au CM2…  Il y a eu également des temps banalisés avec la journée de lutte contre le harcèlement 

et  la semaine sans écrans avec les ateliers organisés par les CM1 et les CM2, les 100 jours en CP… Bien d’autres 

temps forts ont rythmé l’année et permis de se faire d’inoubliables  souvenirs. 

C’est l’occasion pour moi de vous remercier tous ! Elèves, enseignants, aides-maternelles, AESH, personnels 

éducatifs, parents, intervenants, l’équipe APEL, l’équipe OGEC et le Père Denis. Tout le monde a contribué à sa 

manière à la réussite de cette année. C’est ensemble que nous réalisons toutes ces belles choses ! 

Il est temps maintenant de souffler et de préparer une nouvelle année scolaire avec de nouveaux projets 

toujours aussi enrichissants… 

Bonne continuation aux familles qui nous quittent et bon vent aux CM2, qui partent vers le collège pour vivre 

d’autres belles aventures ! 

Aussi, j’adresse un immense merci à  Mme Céline Michel qui n’a fait que passer par la classe de CE1/CE2 cette 

année et qui repart déjà… Mais quel passage ! Une enseignante de qualité qui a beaucoup à apporter dans sa 

nouvelle école, elle va beaucoup nous manquer… 

Enfin, je terminerai par remercier Mme Florence Baudouin, notre jeune retraitée ! Présente dans l’école depuis 

1996, elle en a vu passé des enfants du pays… C’est avec émotion que nous la voyons partir et que nous lui 

souhaitons le meilleur pour la suite avec sa famille et ses petits-enfants.                    

Je vous souhaite d’excellentes vacances !                                                         Madame Duprez, Chef d’établissement 

 

Chers parents, 

Je tenais à remercier  toute l’équipe enseignante et tout le personnel pour avoir réussi une année exemplaire 

malgré les difficultés liées aux différents évènements.  

Soyez assurés que l’OGEC continuera à veiller sur le bien-être de tous en apportant les améliorations jugées 

nécessaires.  Je vous souhaite de très bonnes  vacances à tous.                         

                                                                                                                                      Michel Laugier,  Président de l’OGEC 

 

 

 

 



             OBSERVONS LA NATURE ! 

                  Par les TPS/PS/MS 
 
 
 
LES OISEAUX : 
 
Dans le cadre de notre projet avec le Parc du Luberon, nous avons fait une sortie à Bosque avec les 
CM2. Nous y sommes allés en bus, c'était bien le bus ! 
Nous avons écouté les oiseaux chanter autour de nous. Alexandre et Delphine nous ont fait un 
petit spectacle pour nous expliquer pourquoi les oiseaux (mâles) chantent : pour dire « ici c'est 
chez moi !!! » et chasser les intrus de son territoire ou un très joli chant pour faire venir une dame 
oiseau et lui montrer sa maison pour qu'elle ait envie de rester avec lui et faire des bébés. 
Nous avons aussi observé les petites bêtes (insectes), il y en a une qui était montée sur la 
chaussure de la maîtresse ! Et fait des jeux avec Delphine pendant qu'Alexandre avait emmené les 
CM2 en randonnée pour observer les oiseaux avec les jumelles et la longue vue. 
A leur retour, ils nous ont dit quels oiseaux ils ont pu voir. 
Nous avons joué et mangé le pique-nique tous ensemble. 
Après le pique-nique, nous sommes rentrés à l'école en bus et avons bien dormi à la sieste ! Les 
CM2 ont fait le retour à pieds. 
 
DES PHASMES DANS LA CLASSE : 
 
Un jour, la maîtresse est arrivée avec une drôle de boîte...nous avons regardé et il n'y avait que des 
branches à l'intérieur.  Après avoir bien observé, nous avons vu des petites bêtes. 
Nous avons appris à les connaître : ce sont des phasmes bâton, de la famille des insectes. 
Il n'y a que des filles*, au début elles étaient toutes petites, puis elles ont mué plusieurs fois pour 
grandir. Maintenant il y en a une qui est adulte et qui pond des œufs. Au fond de la boîte, il ne faut 
pas confondre les œufs et les cacas ! Nous avons regardé dans une boîte loupe pour voir les 
différences. 
Nous allons chercher du lierre dans le jardin de l'école pour leur donner à manger et il faut 
pulvériser de l'eau. 
Quand elles ont peur ou quand elles dorment, elles se mettent en bâton, on ne les voit presque 
pas dans les branches. 
Nous les avons prises plein de fois dans les mains, on le demande souvent à la maîtresse ! 
 
*en l'absence de mâle, les femelles se reproduisent seules et ne pondent que des œufs femelle, 
c'est la parthénogenèse. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découverte de l’allemand en CM 
 
Tous les mardis, une fois sur deux, nous avions allemand avec Mme Gûlnara Jurus, professeure 
d'allemand au collège Jeanne d'Arc. 
Mme Jurus nous a appris à nous présenter en sa langue et tous les bonjours ne nous ont pas 
échappés : 
Ich bin...(Je m'appelle...) Ich lebe (J'habite...) 
Hallo, Moin-moin, Guten Tag (bonjour) 
Puis vint le tour de l'alphabet, des jours de la semaine (Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, 
Frietag, Samstag, Sonntag), des émotions: Fantastich,danke, Ich bin wiitend!(je ne suis pas 
content(e)et pour finir des nombres. 
Entre les histoires de Pierre l'ébouriffé, l'aventure de Hans Rigel, les Haribo que la classe  a pu 
savourer (merci Mme Jurus!) et les chocolats joliment décorés pour Pâques (« C'était très bon » ont 
dit certains), les élèves de la classe de CM2 se sont bien amusés, instuits et surtout bien régalés ! 
Tout le monde a aimé cette entrevue, qui, pour la plupart, continuera peut-être au collège Jeanne 
d'Arc. 
 
                             Angèle et Nina, classe de CM2 
 

Les pompiers 

Le lundi 30 mai les pompiers sont venus. 
Pour nous sensibiliser aux dangers de la vie. 
Nous poser des questions sur leur numéro d’urgence 18, 112, 15, 17. 
Qu’est-ce qu’on doit faire quand il y a un accident ? 

On doit appeler les pompiers 🚒. 

Ils nous ont expliqué comment ça se passe quand il y a un feu 🔥 de forêt. 

Qu’est-ce qu’on doit faire quand il y a un feu🔥. 
Évacuer l’endroit puis appeler les pompiers. 
Ils nous ont expliqué quand quelqu’un fait une crise cardiaque. 
Ils nous ont expliqué comment éviter les dangers dans le garage, la cuisine, et le 

jardin, et à la piscine et à la mer, et sur les prises électriques. ⚡ 
Loan Oscar. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Challenge sport santé 
 
Bonjour chers lecteurs,  
Le vendredi 3 juin nous avons 
participé à un challenge sport santé à 
Avignon avec d’autres écoles du 
diocèse d’Avignon. 
 Voilà ce que nous avons fait : du 
handball en fauteuil roulant, de 
l’ultimate et d’autres jeux avec un 
frisbee ect... Nous avons aussi appris 
un flash mob. 
 
La journée avait commencé par un 
temps de prière, elle s'est terminée 
tous ensemble pour la remise des 
récompenses et nous avons fait la 
flash mob. 
 

     Jade et Céleste 

Permis internet 

            Deux gendarmes sont venues à l’école pour nous faire passer le permis internet (CM1 et CM2). 

Il fallait connaître les règles pour ne pas se faire harceler ou voler nos mots de passe. Elles nous ont 

aussi expliqué que nous devions toujours nous connecter avec l’accord de nos parents.                    

Grégory et Vincent  CM2. 

                                                                         Permis Piéton : Les rois de la route ! 

Les gendarmes sont venus nous parler des dangers de la route. Nous avons regardé une vidéo et nous 

avons travaillé sur un petit livret pour nous préparer. Les gendarmes sont venus plus tard pour nous 

faire passer le test. On fait plus attention maintenant !  Les CE2 



 

 

 

 

 

              

RETOUR DE CLASSE DE NEIGE 
 
 
Nous sommes les élèves de l'école du Sacré Coeur (CE2l,CM1,CM2)  nous sommes partis en classe 
de neige du 7 au 11 Mars au chalet Notre Dame de L'Estelle à Ceillac. 
Nous avons découvert plusieurs sports de glisse autour de la neige: ski Alpin, ski Nordique, luge, la 
Patate. 
Lundi après-midi nous avons essayé le matériel et découvert les lieux. 
Tous les matins ski alpin suivi  d’une pause déjeuner au chalet.   
Mardi après-midi un groupe a fait une petite randonnée en raquettes et l'autre groupe a fait de la 
luge. Le soir un conteur est venu nous partager les histoires et légendes de ses montagnes. 
Mercredi après midi nous avons vu et essayé pour la première fois, le ski de fond. Sans avoir le 
niveau de notre champion olympique ce fut un vrai régal pour tout le monde. Le vendredi matin 
remise des médailles (chacun a reçu une médaille en fonction de son niveau). 
Les journées sont passées à toute vitesse et nous avons vécu une superbe semaine. 
Merci aux maitresses de nous avoir organisé ce séjour. 
                       
       Les élèves de  CM2 
 



« La piscine, c’est génial ! » 
 
« Durant 8 séances de piscine, on en a fait des choses ! Ceux qui appréhendaient l’eau, n’ont plus peur 
et sont très heureux. On a appris à plonger et à sauter dans le grand bain là où c’est très profond. 
Maintenant je peux mettre la tête sous l’eau, aller chercher des anneaux au fond de l’eau et passer à 
travers des cerceaux. On a utilisé aussi une cage à écureuil pour nous aider à évoluer sur et sous l’eau. 
On a travaillé, ça c’est sûr ! mais on s’est aussi beaucoup amusé sur le toboggan, ou en courant sur le 
tapis flottant.  
Maintenant je peux mettre la tête sous l’eau sans me boucher le nez et sans avoir peur. 
Nous remercions Hugo, Gislain et Laurent les moniteurs de la piscine. 
Marie, Karl, Yvonne, Alicia, Nathalie et Christine de nous avoir accompagner. » 
 

 

 

Dessin de Nell CP 



Les CP fêtent le 100 jours 

Une reprise en fête le lundi 25 avril pour le 100ème jour de CP ! 

Pour les 100 jours d'école, les enfants sont invités à collectionner 100 objets d'une même famille. L'idée 
est : permettre de travailler sur le nombre 100 en visualisant la quantité que 100 objets représentent. 
Chaque enfant choisit une famille d'objets et doit en collectionner 100.  

Certains ont fait preuve de créativité et d’imagination. Bravo ! 

Par groupes de 5, c’est aussi l’occasion des jeux de lecture pour rechercher et trier des noms communs, des 
noms propres, des déterminants, des verbes… Également la création de dessins en intégrant le nombre 100 
et faire un puzzle de 100 pièces le plus rapidement possible. Mais aussi, et surtout la réalisation de 100 
petits quatre-quarts ! C’est d’ailleurs en grande partie la séance préférée de tous ! 

Cette journée s’est terminée par la dégustation de nos 100 délicieux petits gâteaux dans la joie et la bonne 
humeur.  

A l’unanimité, Coline remporte la médaille de la collection la plus merveilleuse : la collection de plumes ! 
Margot, avec sa collection originale de fleurs de taillures de crayons. Marvin et sa super collection de cartes 
POKEMON. Marcus et ses 100 Schtroumpfs et quelques autres à découvrir ci-dessous. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A chacun son petit 
pot de défis. 

Tiens bien le plat 
Darius  ! 

Comptez bien 10 pépites de 
chocolat 

dans chaque gâteaux les amis ! 

Trop fortes les 
pépettes ! ! 

Dépêchons, on va 
gagner ! 

Clown, voiture, vélo, 
lunettes ?  Surprise, 
vous verrez bien !  

BRAVO ! 

Et voilà le résultat ! 

Et ce n’est pas terminé : 50 fraises + 50 bananes à se partager.  A nous de trouver la 
solution pour pouvoir les déguster avec nos 100 Quatre-quarts ! 



Carnaval de l'école 
 

Ce jeudi 24 mars, toute l'école avait rendez-vous pour le Carnaval annuel ! Pour cette édition 

consacrée au sport dans toutes les dimensions, qui s'est présentée dans la continuité des Jeux 

Olympiques d'hiver étudiés par les CE2, CM1, CM2, les élèves n'ont pas eu froid aux yeux et ont su 

nous émerveiller par leur créativité et leur originalité : sports de combat, sports de balle, sports 

d'hiver ou sports d'été, en passant par cheerleaders, équitation, tennis... et tant d'autres ! Sans oublier 

la flamme olympique qui nous a rendu visite. 

Après s'être présentés les uns aux autres, les membres de l'école ont ouvert les portes aux parents 

qui les ont rejoints et ont pu les admirer. Puis tous se sont mis en route pour un grand défilé à 

travers les rues de la ville, mêlant rires, cotillons et chants. Touche finale dans cet après-midi réussi : 

le goûter offert par l'APEL qui a comblé les estomacs de nos petits sportifs bien méritants. 

Félicitations à tous ! 

 

 

Atelier écriture-dessin à la médiathèque pour les CE1-CE2 
 

Le 1er avril, les élèves de CE1-CE2 ont participé à un atelier d'écriture autour de l'album « Matelot, 

à l'eau ! » d'Elmodie, livre pop-up. Après une écoute attentive de l'histoire, les élèves ont été invités 

à continuer les aventures du matelot, en inventant chacun un nouvel épisode à son périple. Ainsi, à 

partir des deux mots-valise qui leur ont été attribué, tous ont choisi un moment de la journée, un lieu 

et une situation à observer. Le court texte a ensuite été mis en image. 

 

La lecture collective de cette épopée collaborative nous a offert un beau voyage ! 

Merci à la médiathèque d'Apt pour ses précieuses lectures et ce bel atelier d'écriture ! 

 

 



SEMAINE SANS ECRAN  

  

Du 16 au 20 avril, c’était la semaine sans écran à Apt. Monsieur Pinelli est venu nous 

expliquer comment utiliser les écrans et Monsieur Allamandi nous a parlé de la lumière 

bleue des appareils. 

Nous avons réfléchi à la maison et à l’école comment faire pour moins regarder. 

Voici quelques conseils : Eteindre quand le dessin animé est fini et ne pas en recommencer 

un autre / Mettre un réveil ou un minuteur qui sonne pour dire STOP. 

Trop d’ordinateur et de télé, ça abîme les yeux et le cerveau. 

Nous avons trouvé beaucoup de choses à faire à la place : Jouer dehors, faire des balades et 

du vélo, ramasser des fleurs,  jardiner, jouer aux playmobils, aux légos, aux voitures, aux 

poupée, faire des jeux de société, des dessins, des bricolages, des origamis, faire de la 

cuisine, des gâteaux, mettre de la musique et danse, regarder des livres… 

Les grands du CM2 nous ont préparé des ateliers le lundi après-midi pour faire toutes ces 

activités. On en a fait 3 chacun. C’était super bien, on aimerait bien recommencer ! 

    Les élèves de la classe de MS/GS 

 

  

 

Pour clôturer la semaine sans écrans, lundi après-midi nous avons participé aux ateliers : cuisine, jeux de 

société, jeux d’adresse, atelier dessin, jeux de construction, atelier de lecture, jardinage. 

Tous les enfants de l’école étaient mélangés. Comme ça, on apprend à mieux se connaître et à faire des 

liens. Ce sont les élèves de CM1/CM2 qui animaient les ateliers.  

Pendant l’activité « cuisine » nous avons préparé une tarte aux pommes et un marbré. Juline, Lola et Léa 

nous ont aidés. Il fallait éplucher et découper les pommes. Puis, chacun à son tour mélangeait à l’aide 

d’un mixer. Nous changions d’atelier toutes les 30 min. Le lendemain, tout le monde a dégusté les 

gâteaux. 

Le but de cet après-midi était de nous montrer qu’on pouvait s’occuper sans regarder les écrans. 

J’ai appris à jouer à un jeu de société (Bastien, CE2) puis on s’est bien amusé. Nous avons redécouvert des 

jeux.                                                                                    Les élèves de Ce2/CM1 

 



 La farce du poisson d’Avril  

 
Vendredi 1 er avril, les maitresses nous ont fait une blague. Elles ont changé de classe (Céline est 

allée dans la classe des CE2 / CM1, Magdalena est allée dans la classe de CE1/ CE2, Florence dans la 

classe des PS/MS …) Mme Duprez est venue dans les classes pour prendre une photo pour le 

ministre. Certains élèves y ont cru d’autres non. Après, les enfants ont dessiné des poissons pour les 

coller dans le dos des enfants et des adultes. C’était aux enfants de faire des blagues aux adultes,  

une « drôle » de  journée ! Amira, Noa, Siryne, Alix, Anaïs, Stéfani, Lili-Rose, Martial, Evangéline  

LA FETE DE L’ECOLE LE VENDREDI 24 JUIN 

Tout le monde l’attendait avec impatience… Le thème du spectacle était le voyage. Les classes 

nous ont emmenés en Chine, en Amérique, en Italie… C’était fabuleux ! 

 

 

 



 

 

 

 

Association de Parents d’élèves de l’Enseignement Libre 

La fin d’année arrive à grands pas, voici un petit résumé des actions de l’Apel pour cette 
2ème période de l’année. 

- La vente des chocolats pour Pâques. La vente a été une belle réussite. Merci à 
tous pour votre participation. 

- Le goûter du Carnaval le vendredi 25 mars offert par l’Apel aux enfants. 
- La semaine des Apels « S’engager pour l’homme et la planète ». 2 sorties 

buissonnières avec un spécialiste du Parc naturel régional du Luberon ont pu avoir 
lieu le jeudi 18 mars 
 le matin les CE2/CM1, pour une balade à travers les bois et les champs 
 et l'après-midi les GS et CP, pour une balade vers le potager du Rimayon. 

- Les Journées Portes Ouvertes à l’école le samedi 26 mars : des membres de l’apel 
étaient présents à l’école comme au collège pour accueillir les parents. 

- La RPE (Rencontre Parents Enfants) « Les écrans, question d’équilibre » le mardi 
17 mai 2022. Merci aux parents présents ainsi qu’à l’équipe éducative pour leur 
participation. 

- La tombola et la fête de l’école le vendredi 24 juin 2022. De beaux moments 
partagés entre parents, enfants et enseignants. 

 

Toutes les recettes collectées permettront de participer aux projets à venir. 
Dès la rentrée les maternelles pourront profiter d’une aire de jeux multi-activités 
financée en grande partie par les Apels d’établissement, départementale et académique 
et avec le soutien de l’Ogec. 
 

Nous nous retrouverons dès la rentrée prochaine autour de nouvelles initiatives. 
 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre dans le conseil d’administration car nous avons, 
encore et toujours, besoin de nouveaux parents. 
 

Notez, dès à présent, sur vos agendas la date de notre assemblée générale                         
le mardi 11 octobre 2022. 
 

Un grand MERCI à Madame DUPREZ, à l’ensemble des enseignantes ainsi qu’à l’équipe 
éducative pour leur soutien. 
Bonne et heureuse retraite à Madame BAUDOUIN. 
 

Nous souhaitons à tous les enfants de belles vacances reposantes. 
Et pour les élèves de CM2 un beau parcours dans leur nouveau collège.  
 

Bonnes vacances à tous. 
                                                                                     
                                                                    Sylvaine Chabaud et son conseil d’administration 
                                                                                                             
  



DES TEMPS FORTS… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

         CARNAVAL                                                                                    PROJET CONTES     

 

 

                  

                                         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FETE D’ECOLE                                                                          SEMAINE MEDIEVALE           

 

 

 

  Projets pour l’année prochaine… 
 

Création d’un spectacle musical en lien avec le Conservatoire de musique pour toutes les classes 
 

Classe de découverte pour les CP, les CE1 et les CE2 

 
Projet E3D (Etablissement en démarche de Développement durable) : obtenir le label E3 D   

niveau 2 (l’école a actuellement le niveau 1) 
 

Olympuces et Poursuite du projet Potager en maternelle 
 

                 Ensemble scolaire Saint-Anne (Sacré-Cœur et Jeanne d’Arc) : Projet « création de récits                                                                   
policiers » organisé par l’Enseignement Catholique pour  les classes de  

       CM1 CM2  et 6ème  sélectionnées en France: un livre sera édité. 
 

              Projets avec le Parc du Luberon (Faire l’école dehors / Découvrir les paysages) 
 

         Découverte de la nouvelle structure de jeux pour les maternelles 


