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Marché de Noël 
Grande réussite pour notre fête de Noël !  
Les enfants avaient mis tout leur cœur dans la 
préparation de leurs bricolages de Noël. 
Stéphanie de la Cicadelle nous a bien amusés 
avec son spectacle : « Le Noël des petits 
ramoneurs ». Le Père Noël, très attendu par les 
enfants, était aussi au rendez-vous.  
Les enfants avaient aussi préparé des chants et 
des rythmes musicaux avec un grand 
enthousiasme pour présenter à leur famille ce 
qu’ils apprennent en musique avec Véronique 
Paquet. Ils nous ont régalé, surtout avec le 
chant « Douce nuit, Sainte nuit » d’une grande 
douceur. Bravo aux solistes ! 
Tous les visages de nos enfants se sont 
illuminés ce jour-là.  Nous avons tous passé une 
agréable journée ! 
Merci à tous les parents qui ont su répondre 
présents pour nous aider dans l’organisation du 
marché de Noël et faire de cette journée une 
réussite. 
Merci aussi à l’équipe APEL qui prépare chaque 
année cet évènement avec beaucoup de 
dynamisme.   
 

Célébration de Noël 
Mardi 16 décembre, tous les élèves de l’école se 
sont   rendus   à   l’église   de   Millery   pour  leur  
célébration de Noël qui a été animée par le Père 
Michel. Chacun avait préparé une étoile avec un 
message dans l’esprit de Noël. Elles ont toutes 
été fixées au-dessus de la crèche pour réaliser 
un magnifique ciel étoilé.  Nous avons tous 
passé un excellent moment dans la joie et le 
recueillement.  
Un grand MERCI à Stéphanie ARNAUD MICHA 
et Marie-Laure DUBOIS, nos catéchistes pour 
leur grand dévouement auprès des enfants 
chaque mardi matin pour l’animation de la 
catéchèse. 
D’ores et déjà, vous pouvez  noter la date de 
notre messe de la Saint-Vincent : dimanche 18 
janvier à 10h30 à l’église de Millery. Après la 
messe,  nous  vous  invitons  à  venir  partager le  

 

verre de l’amitié à l’école : vin chaud, gâteaux, 
apéro pour passer un moment convivial ! 
  

Jeux sportifs avec les binômes 
Mardi 18 novembre, pendant une heure, tous 
les enfants de l’école ont participé à des jeux 
sportifs animés par tous les adultes de l’école : 
« La course des champions » (relais avec un 
ballon de rugby), jeu du filet, jeu des 
déménageurs, jeu de l’horloge. Pour cette 
occasion, nous avions réunis les binômes. Petits 
et grands ont pris beaucoup de plaisir à jouer 
ensemble. Nous renouvellerons ce temps fort 
au printemps. 
 

Animations à la bibliothèque 
Depuis le début de l’année scolaire, les enfants 
de toutes les classes participent à des 
animations proposées par les animatrices de la 
bibliothèque de Millery : tapis de lecture pour 
les plus petits, découvertes des livres, lecture 
d’histoires… Les enfants adorent ce temps qui 
leur ait proposé et profitent avec un grand 
enthousiasme de ce bel environnement  qu’est 
la bibliothèque de Millery.   
 

Les ateliers d’anglais 
Depuis le retour des vacances de la Toussaint, 
les ateliers d’anglais ont recommencé. Animés 
par Mark O’Brien, ils réunissent chaque semaine 
17 élèves du CE1 au CM2 répartis le mardi et le 
vendredi soir.  
Au programme cette année : fabrication de 
crackers pour Noël, cuisine, rugby, musique 
avec une volonté de faire découvrir aux enfants 
les us et coutumes de la culture anglo-saxonne. 
Mark vous sollicitera très certainement pour 
aider les enfants durant l’année, au moment de 
l’atelier cuisine par exemple. Nous comptons 
sur votre aide, avec votre plus bel accent 
anglais ! 
 

Conseil d’établissement 
Mardi 3 février aura lieu notre premier Conseil 
d’Etablissement de l’année. Nous échangerons 
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autour de la vie de l’école : communication 
interne et externe, projets, immobilier… 
Je remercie toutes les personnes qui se sont 
proposées pour y participer.  
Le compte rendu de cette rencontre sera 
disponible sur  notre site internet. 
 

Matinée travaux OGEC 
Encore des nouveautés !  
Une vingtaine de parents bénévoles se sont 
retrouvés le samedi matin 15  novembre pour 
réaliser  les petits travaux de l’école : jardinage, 
toiture, gouttière, mise en service d’une cuve à 
récupération d’eau, rénovation du mur dans la 
classe des CE et autres petites bricoles… 
Pour améliorer le confort dans les classes et 
réduire nos dépenses d’énergie, nous avons 
aussi installé dans les classes des thermostats.  
Petit à petit, notre cadre de vie s’améliore grâce 
à l’investissement sans compter des parents. Un 
grand merci à eux ! 
 

Projet TBI 
Comme prévu, l’école s’est dotée de huit 
ordinateurs portables grâce au soutien financier 
de l’APEL et  de l’OGEC. Ils seront préparés 
pendant les vacances de Noël et pourront être 
utilisés par les enfants dès la rentrée.  
Notre projet de tableaux blancs interactifs est 
toujours d’actualité. De nouveaux devis vont 
être faits et l’OGEC statuera sur la faisabilité de 
ce projet en début d’année 2015.  
Des demandes de subventions ont été faites 
auprès de l’APEL du Rhône et de Mr Fenech, 
notre député. Notre vente de fromages, qui a 
rapporté la somme de 357€ va apporter aussi un 
vrai petit coup de pouce. Nous renouvellerons 
cette opération en janvier 2015. 
Nous vous tiendrons informés de l’avancée de 
ce projet  dans le prochain numéro du Flash 
Ecole. 
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Nous vous invitons à le consulter régulièrement. 
Grâce aux codes famille (ex. : LOGIN : DUPONT, 
mot de passe : dupont), vous pouvez vous 
rendre sur l’espace photos.  
 

A vos agendas ! 
Mardi 6 janvier : Spectacle à la Maison de la 
Danse pour les CE-CM 
Dimanche 18 janvier : Messe de la Saint-Vincent 

Mardi 3 mars : Théâtre de Guignol (sortie 
maternelle-CP) 
Samedi 7 mars : Portes ouvertes 
Mardi 31 mars : Célébration de Pâques 
Dimanche 12 Avril : Vide grenier 
Jeudi 7 mai : Cross inter-écoles 
Mardi 12 mai : Après-midi Grands-parents 
Du 11 au 13 mai : Festival du livre 
Mardi 19 mai : Ferme la Courtine à Aveize (sortie 
des maternelles) 
Vendredi 29 mai : Journée au cirque à 
Réaumont dans l’Isère pour les GS-CP-CE 
Samedi 27 juin : Fête de l’école  
 
La sortie des CM n’a pas encore été 
programmée. Mme Renard envisage toujours 
une classe découverte en mai 2015. Une réunion 
sera organisée très rapidement pour vous 
informer.  
 
 

Toute l’équipe éducative vous souhaite un 
Joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin 
d’année ! 
  

Véronique BERTONNEAU 
Chef d’établissement 

mailto:Estvincent.millery@free.fr

