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Fête de la Saint-Vincent 
Notre fête de la Saint-Vincent a été une 
réussite !  
Notre messe de la Saint-Vincent et notre vin 
d’honneur à l’école resteront pour tous un beau 
moment de partage. 
Tout au long de la matinée, nous avons reçu des 
témoignages de sympathie et d’encouragement 
pour notre projet d’école, de la part des familles 
de l’école, des vignerons du village de Millery, 
des  paroissiens et de l’ensemble des 
Millerots présents !  
Merci à tous ceux qui nous ont aidés dans 
l’organisation de cette matinée et qui ont 
donné de leur temps sans compter !   
 

Opération solidarité pour l’école de YOURI 
Cette année, nous nous associons à 
l’association Youri, Echanges, Actions  pour 
notre opération de solidarité. Youri, village du 
Mali, est jumelé avec Millery. Les bénévoles de 
l’association sont venus mardi 3 février à la 
rencontre des enfants pour leur présenter 
l’école, le village et les modes de vie des 
habitants de Youri, bien différents des nôtres. 
Les enfants prépareront pour nos portes 
ouvertes des panneaux pour vous expliquer ce 
qu’ils ont retenu.  
Nous organisons un bol de riz le vendredi  3 
avril, vendredi Saint. Les bénéfices seront 
reversés à l’association pour aider au 
financement de repas à la cantine pour les 
enfants de l’école de Youri. 
Ces échanges ont pour but de sensibiliser vos 
enfants à ce que vit hors les murs de l’école, de 
les ouvrir sur le Monde. 
 

Portes ouvertes de l’école le samedi 7 mars 
de 9h30 à 12h00 
Cette matinée sera l’occasion  de passer un 
moment avec vos enfants pour partager leur vie 
à l’école. Travaux des élèves, panneaux sur 
notre projet pédagogique « Rugby school », 
séances piscine, ateliers philo, projet TBI 
(Tableaux Blanc Interactifs), action de solidarité 
« Youri » : venez découvrir tous nos projets !  Et  
 

 

petite nouveauté cette année, des témoignages 
écrits de nos anciens élèves… 
Les enseignantes seront à votre disposition 
dans chaque classe.  
Si vous le souhaitez, avec vos enfants, vous 
pourrez participer de 10h à 12h à un tournoi de 
foot animé par Sébastien MANDON. 
Durant toute la matinée, les parents de l’APEL 
et de l’OGEC vous offriront thé, café ou jus de 
fruits, et seront là à votre écoute.  
Nous vous attendons nombreux et nous vous 
remercions pour votre participation ! 
 

Spectacle à la Maison de la Danse  
Mardi 6 janvier, les classes de CE et de CM sont 
allés à la Maison de la Danse à Lyon pour 
découvrir un spectacle « BOUNCE ! » (ce qui 
signifie « rebondir »).  
« Tout le spectacle se passait autour d’un 
mystérieux cube en bois. Les musiciens ont joué 
du violon et de la contrebasse. Quant aux 
danseurs, ils ont réalisé des performances 
impressionnantes », nous ont rapporté les 
élèves de CM, ravis de leur sortie. 
 

Conseil d’établissement 
Mardi 3 février a eu lieu notre premier Conseil 
d’Etablissement de l’année. Nous avons 
échangé autour de la vie de l’école : la 
communication, nos interlocuteurs et les 
services proposés. Une deuxième rencontre 
aura lieu au mois de mars pour aborder les 
projets et la sécurité à l’école.  
Je remercie toutes les personnes qui ont  
participé pour la grande richesse des échanges.  
Le compte rendu de cette rencontre sera 
disponible sur  notre site internet. 
 

Ca y est ! Nos ordinateurs sont là ! 
Comme prévu, l’école s’est dotée de huit 
ordinateurs portables grâce au soutien financier 
de l’APEL et  de l’OGEC. Ils sont répartis dans les 
différentes classes. Les enfants avec leur 
enseignante les utilisent régulièrement.  
Grâce à la connexion internet, ils peuvent faire 
des recherches en sciences ou découverte du 
monde.  
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Très régulièrement aussi, ils communiquent 
avec leurs petits camarades qui font un long 
voyage en Asie : Simon, Timothée et Paul 
BUGAND. Les échanges sont très riches pour 
tous. 
 

Tableaux blancs interactifs 
Notre projet de tableaux blancs interactifs est 
toujours d’actualité. L’OGEC avance sur ce sujet,  
nous aurons très certainement des nouvelles à 
vous donner lors de notre prochain Flash Info. 
Prochaine action organisée par l’équipe 
enseignante et les enfants pour aider au 
financement de nos TBI : une vente de gâteaux 
à la sortie de l’école sur la semaine du 16 au 20 
mars.  
 

Carnaval 
Le carnaval de Millery aura lieu le samedi 28 
mars après-midi. Nous nous associons avec la 
MEJC pour fêter cet évènement dont le thème 
retenu cette année est l’Art de la Rue. La 
semaine du 23 au 27 mars, Les animateurs de la 
MEJC viendront à l’école dans chaque classe 
pour fabriquer des balles de jonglage avec les 
enfants de la maternelle au CE2 et des bolas 
avec les CM. Chaque animation se clôturera par 
une démonstration.   
Le samedi 28 mars, vous pourrez aller défiler 
avec vos enfants avec leurs balles de jonglage 
ou leurs bolas. Des clowns, des jongleurs, des 
cracheurs de feu, des équilibristes animeront le 
défilé.  
 

Spectacle de Guignol pour les maternelles-
CP 
Le mardi 3 mars, nous emmenons les plus 
jeunes au théâtre « La Ficelle » à la Croix 
Rousse, assister à un spectacle de Guignol 
intitulé : Guignol et l’Elfe de la lune.  
C’est une création féérique en cinq tableaux : un 
petit Elfe tombe de la Lune. Serait-il victime de 
la Reine de la Nuit qui ne supporte pas de voir la 
Lune briller si fort ? Heureusement, Guignol va 
croiser le chemin de l’Elfe… 
A la fin du spectacle, les enfants pourront aller 
visiter les coulisses. Que de surprises ! 
 

Sortie culturelle dans le cadre de nos 
activités d’éveil aux religions 
Comme nous l’avions fait l’année dernière avec 
les élèves de CE-CM avec la visite de la Mosquée 
de Givors et la rencontre des Sœurs Saint-
Charles à Vernaison, nous avions le souhait 
cette année d’emmener vos enfants à la 
découverte de la synagogue de Lyon et de la 
Basilique de Fourvière. Ces rencontres, qui 

s’inscrivent complètement dans notre projet 
éducatif, permettent de provoquer des 
échanges entre les élèves : comprendre, c’est 
accepter la différence et être plus tolérant avec 
son prochain.  
Les évènements de ce début d’année nous ont 
amenées à repenser  notre projet avec l’équipe 
enseignante et nos catéchistes.  
Nous nous orientons donc plutôt vers deux 
visites découvertes sur une journée, très 
certainement le jeudi 3 juin :  
-   Une visite de la Basilique de Fourvière 
- Une visite de l’Antiquaille : haut lieu de 
mémoire et d’histoire du christianisme situé sur 
le site de l’ancien hôpital de l’Antiquaille à Lyon.  
Si le temps nous le permet, nous pourrons 
pique-niquer aux théâtres romains. 
Ce projet va s’affiner, nous vous tiendrons 
informés.  
 

Vide grenier 
Le sixième vide grenier de l’école Saint-Vincent 
aura lieu le dimanche 12 avril.  
Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre 
stand. Les documents de réservation sont en 
ligne sur le site internet. 
 

Site internet 
http://ecolestvincent.free.fr 
 

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 3 mars : Théâtre de Guignol  
Samedi 7 mars : Portes ouvertes 
Mardi 31 mars : Célébration de Pâques 
Vendredi 3 avril : Bol de riz 
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) 
Jeudi 28  et vendredi 29 mai : classe découverte 
des CM sur le thème des volcans en Auvergne 
Vendredi 29 mai : Journée au cirque à 
Réaumont dans l’Isère pour les GS-CP-CE 
Samedi 27 juin : Fête de l’école  
 

Toute l’équipe éducative vous souhaite de 
bonnes vacances d’hiver ! 
 

Véronique BERTONNEAU 
Chef d’établissement 
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