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Portes ouvertes 
Quelle belle matinée !  
Les enfants des différentes classes 
accompagnés de leur famille ont pu participer à 
notre tournoi de foot animé par Sébastien 
MANDON  avec un grand enthousiasme.  
Les familles sont venues nombreuses pour 
découvrir les différentes expositions qui 
animaient l’école et échanger avec les 
enseignantes et les parents de l’APEL et de 
l’OGEC. Nous avons aussi accueilli des nouvelles 
familles qui sont venues découvrir notre école.  
Merci à tous pour votre aide. 
 

Des nouvelles de nos anciens élèves… 
Lors de nos portes ouvertes, nous avons réalisé 
un panneau avec des témoignages de nos 
anciens élèves. Plus ou moins jeunes, ils gardent 
tous des souvenirs impérissables de leurs 
années passées à l’école Saint-Vincent.  
Certains sont encore au collège où ils 
réussissent très bien  (la moyenne générale de 
nos 6ème de l’année 2013-2014 est de 14,26/20 sur 
le premier trimestre). A l’école Saint-Vincent, ils 
ont appris à  vivre ensemble, l’autonomie, la 
rigueur, le respect et le goût de l’effort. Ils se 
sont épanouis intellectuellement, 
physiquement et spirituellement. Arrivés au 
collège, ils ont tous trouvé les ressources pour 
une scolarisation réussie. 
Parmi nos anciens élèves, nous avons aussi des 
adultes qui ont fait leur scolarité à l’école Saint-
Vincent et qui, aujourd’hui, parents de jeunes 
enfants scolarisés à l’école, prennent une part 
active à la vie de l’école. Ils portent avec eux 
l’histoire de notre école, une histoire qui se 
construit chaque jour… 
 

Conseil d’établissement 
Jeudi 19 mars a eu lieu notre deuxième Conseil 
d’Etablissement de l’année. Nous avons 
poursuivi nos échanges autour de la vie de 
l’école. 
Nous avons déjà avancé sur de nombreux 
points :  
- Le nouveau site internet de l’école devrait voir 
le jour avant la fin de l’année scolaire ; 

 

- Nous  avons rencontré les élus pour travailler 
ensemble sur le temps de la cantine. Nous vous 
transmettrons dès la rentrée un bilan écrit par 
le biais du cahier de liaison pour vous expliquer 
ce qui a été mis en place ; 
- Les membres de l’APEL travaillent sur la 
faisabilité d’un blog où les familles de l’école 
pourraient communiquer entre elles pour un 
échange de services par exemple.  
Je remercie toutes les personnes qui ont  
participé pour la grande richesse des échanges.  
Le compte rendu de cette rencontre est 
disponible sur  notre site internet. 
 

Célébration de Pâques 
Mardi 31 mars, tous les élèves de l’école 
accompagnés de quelques parents ont été 
accueillis par le Père Michel à l’église de Millery 
pour leur célébration de Pâques.  
Pour cette occasion, chaque enfant avait 
apporté une fleur qu’il a déposée devant l’autel 
pour réaliser un grand bouquet. Le  Père  Michel  
leur a  expliqué  les derniers jours de la vie de 
Jésus et a pris le temps aussi de répondre aux 
questions  des plus grands.  
Avec de l’eau bénite par le Père, chacun s’est 
mouillé le visage, symbole de pureté.  
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 et pour la préparation de nos 
célébrations. 
 

Bol de riz pour les enfants de l’école de 
YOURI 
Vendredi Saint, vos enfants accompagnés de 
nombreux parents ont participé à notre bol de 
riz/pomme. Cette proposition, inscrite dans 
notre projet d’établissement, avait pour objectif 
de sensibiliser les enfants  à la solidarité et 
d’offrir des repas cantine aux enfants de l’école 
de Youri. Grâce à la générosité et à la 
participation de tous, nous avons récolté la 
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somme de 327 € ce qui représente 545 repas 
pour les enfants de Youri.  
Le temps nous a permis de manger ensemble 
dans le pré de l’école et de partager un moment 
convivial. 
Merci à tous pour votre participation. 
 

Tableaux blancs interactifs 
Nous sommes heureux de vous annoncer que 
nos TBI seront installés pendant les vacances 
d’avril.  
Grâce à la mobilisation de tous, nous avons pu 
réunir les fonds nécessaires : aides de l’APEL et 
de l’OGEC, ventes de fromages et de gâteaux,  
subvention de l’APEL du Rhône, dons…  
Les enseignantes seront formées au mois de 
mai sur ce nouvel outil qui ouvre de nouvelles 
perspectives pédagogiques. 
 

Le parrainage, c’est quoi ? 
Pour créer du lien entre nos élèves et favoriser 
la fraternité entre tous, nous avons instauré au 
début de l’année scolaire un parrainage entre 
les plus grands et les plus petits.  
Au quotidien, différentes activités sont menées 
pour faire vivre ce parrainage :  
- Tous les jours, les plus grands aident les 
maternelles au moment de la sortie : s’habiller, 
prendre leur cartable, leur donner la main pour 
les emmener jusqu’à la barrière ;  
- Chaque semaine, nous organisons des ateliers 
lecture où les plus grands viennent lire une 
histoire aux maternelles ;  
- Deux fois dans l’année, nous organisons des 
jeux d’extérieurs où les plus grands jouent avec 
les plus petits. Une rencontre a eu lieu mardi 7 
avril.  
- Chaque mois, nous préparons les goûters pour 
les anniversaires où les plus grands cuisinent 
avec les plus petits. Les anniversaires se fêtent 2 
classes par 2 classes, et nous changeons tous les 
mois ;  
- Mercredi 13 mai, nous organisons une matinée 
« Arts Visuels » autour du POP ART où les 
enfants vont réaliser une œuvre par binômes. 
Nous ferons une exposition sous le préau pour 
que vous puissiez les admirer.  
Tous, adultes et  enfants adorent ces temps de 
partage qui sont d’une grande richesse !  
 

Spectacle de Guignol pour les maternelles-
CP 
Le mardi 3 mars, nous sommes allés avec 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.  
Tous sont revenus enchanté  par cette matinée !  

Dans les classes, nous avons réalisé un petit 
théâtre, des marionnettes et préparé un  
spectacle que chacune des classes va présenter 
à l’autre. 
Ce spectacle sera filmé et nous allons le mettre 
en lien sur le site internet de l’école. 
 

Photos de classe 
Le photographe, Mr Dugas, vient à l’école le 
vendredi 10 avril. Selon votre choix, il fera des 
photos individuelles, des photos de fratries et 
les photos de classe. Vous pourrez consulter les 
photos et faire votre choix sur un site internet 
dédié au retour des vacances de printemps. 
Elles seront livrées avant la fête des mères. 
 

Fin d’année scolaire  
La dernière période approche, et avec elle, son 
lot de moments de découvertes, de partage  et 
de convivialité.  
Le jeudi 7 mai, les CE-CM se rendront au Parc de 
Lacroix Laval pour leur cross inter-écoles. Nous 
espérons quelques médailles !  
Le mardi 13 mai, nous organisons  notre après-
midi grands-parents. Un mélange des 
générations auquel nous vous invitons à partir 
de 16h00. Les livres du Festival du livre pourront 
aussi être consultés à ce moment-là.  
Le mardi 19 mai, les maternelles passeront la 
journée  à la ferme de la Courtine à Aveize. Ils 
vont découvrir les animaux de la ferme et le 
parcours du lait. 
Jeudi 28 et vendredi 29 mai, les CM partent 
deux jours à la découverte des volcans 
d’Auvergne avec une visite de Vulcania.  
Le vendredi 29 mai, ce sera au tour des GS-CP-
CE de passer une journée à Réaumont pour 
découvrir les arts du cirque. 
Le Jeudi 4 juin, dans le cadre de nos activités 
d’éveil aux religions, les CE-CM iront visiter la 
Basilique de Fourvière et l’Antiquaille à Lyon 
accompagnés de leurs catéchistes et de leurs 
enseignantes. 
Le vendredi 19 juin, dans le cadre de notre 
projet rugby school, les CE-CM participeront au 
tournoi de rugby inter-écoles. 
Et enfin, nous vous rappelons que notre fête de 
l’école aura lieu le samedi 27 juin, nous vous 
attendons nombreux. 
 

Vide grenier 
Le sixième vide grenier de l’école Saint-Vincent 
aura lieu le dimanche 12 avril.  
L’équipe APEL s’est mobilisée pour que cet 
événement soit une réussite. Si vous êtes 
disponible pour aider le samedi et/ou le 
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dimanche, vous serez les bienvenus. Il n’est pas 
encore trop tard pour vous manifester.  
La journée s’annonce belle, nous vous 
attendons nombreux !  
 

A vos agendas ! 
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 
Jeudi 4 juin : sortie Eveil aux religions 
Vendredi 19 juin : tournoi de rugby 
Samedi 27 juin : Fête de l’école  
 

Toute l’équipe éducative vous souhaite de 
bonnes vacances de printemps ! 
 

Véronique BERTONNEAU 
Chef d’établissement 
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