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Chers élèves, chers parents, chères enseignantes et personnels de l’école,
La page 2020 se tourne… Qui pensait que les mots pandémie, confinement, isolement, couvre-feu,
lutte prendraient tant de place de notre quotidien ? Qui imaginait que les masques seraient portés à
partir de 6 ans toute la journée et non plus uniquement pour le carnaval ? C’est ce que beaucoup
retiendront de cette année écoulée…
2020, c’est en effet tout cela, mais pas que ! C’est aussi la manifestation de notre capacité à nous
adapter et à continuer à aller de l’avant. Car c’est ce que nous avons fait tout au long de l’année au
sein de l’établissement : continuité pédagogique, accueil des enfants des personnels prioritaires,
accueil du plus grand nombre d’élèves dès que cela a été possible, sans oublier notre beau projet de
construction. Nous avons tenu le cap et nous y sommes arrivés !
Avec le souci permanent de suivre l’avancée de chaque enfant, par les échanges réguliers entre les
familles et l’équipe enseignante, la mobilisation et l’investissement de tous, la continuité
pédagogique a permis à chaque élève de poursuivre ses apprentissages. En parallèle, les murs, le
toit, les cloisons de la nouvelle école montaient progressivement, concrétisant enfin un projet
attendu de longue date.
Ainsi, à la rentrée de septembre, les élèves ont retrouvé le chemin de l’école et une certaine
normalité… Ils ont pu suivre de près les travaux et se projeter dans cette nouvelle école !
Mais la joie et l’énergie se partagent et rayonnent, touchant toute la communauté éducative :
L’OGEC a ainsi vu ses rangs s’agrandir et de nouveaux parents s’investir. L’équipe compte désormais
12 membres : Marion Tobée, Sandra Toscani, Coraline Chatain, Frédéric Bourdeaux, Eric Gaillard,
Didier Cornet, Pascal Gloria, Sylvain Bernard, Gautier Vercelleto, Maxime Freydière (Secrétaire),
Jean-Marie Bouet (Trésorier) et Stéphane Bacle (Président).
L’APEL regorge de dynamisme et de nouvelles idées. Grâce à elle, les élèves disposent d’une belle
salle de garderie périscolaire, et ils pourront continuer à bénéficier de nombreux projets
pédagogiques : la seconde édition du marché de Noël a été un vrai succès et que dire du Loto à
distance et en live le 28 février : encore une première et elle vient de notre école !
Les familles… vous avez été nombreux à nous témoigner vos encouragements et votre confiance, à
répondre présents à toutes nos sollicitations : matinées travaux, montage de meubles, bricolage,
déménagement, dons de jeux et de livres pour la garderie périscolaire.
L’équipe pédagogique, enseignantes, ASEM, AESH, toujours impliquée dans l’accompagnement des
élèves, de nouveaux projets et la vie quotidienne de l’établissement. Vous découvrirez ce travail
auprès des élèves dans ce nouveau numéro de l’Express Saint Julien.
Alors 2020 ? Pour ma part, je retiendrai solidarité, entraide, partage, créativité, relation, confiance….
c’est ce que nous avons vécu encore plus intensément cette année à l’école ! Merci à chacun
d’entre vous.
Pour 2021, nous continuerons à semer, à aller de l’avant avec la fin des travaux du bâtiment
élémentaire (installation du préau) et la poursuite du chantier immobilier de l’établissement. Nous
allons travailler sur la restauration à l’école et l’aménagement d’une cantine sur site. Ce sujet a pris
un peu de retard compte tenu du contexte, tout comme celui de la labellisation Eco-Ecole, mais
ensemble, encore une fois, nous mènerons tous ces chantiers à leur terme.
À année exceptionnelle, numéro exceptionnel ! Bonne lecture en famille.
Marjolaine Fourey
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Entends ma voix, Seigneur,
Car c’est celle des victimes
De toutes les guerres et de toutes les violences entre les individus et les peuples.
Entends ma voix, Seigneur,
Car c’est celle de tous les enfants qui souffrent et qui souffriront
Tant que les gens mettront leur confiance dans les armes et dans la guerre.
Entends ma voix, Seigneur,
Quand je te prie d’insuffler dans le cœur de tous les hommes
La sagesse de la paix, la force de la justice et la joie de l’amitié.
Entends ma voix, Seigneur,
Car je te parle pour les multitudes qui, dans tous les pays et en tous les temps,
Ne veulent pas la guerre et sont prêtes à parcourir la route de la paix.
Entends ma voix, Seigneur,
Et donne-nous la force de savoir répondre toujours
A la haine par l’amour,
A l’injustice par un total engagement pour la justice,
A la misère par le partage,
A la guerre par la paix.
Ô Dieu, entends ma voix,
Et accorde au monde ta paix éternelle.
Jean Paul II
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L’APEL de l’école Saint-Julien innove et fait preuve de créativité pour continuer à financer sorties et
activités pour l’école.
La vente de fromages et chocolats a, cette année, particulièrement bien fonctionné, l’association vous
remercie tous !
L’autre temps fort depuis la rentrée a été l’organisation du Marché de Noël
Petite parenthèse entre deux confinements, le sort du marché a pourtant longtemps été incertain.
Heureusement, le feu vert a pu nous être accordé. Malgré un sens de circulation imposé et une
impossibilité de se restaurer sur place, la journée a attiré pas moins de 3200 personnes pour plus de
30 exposants.
Ce fut la possibilité, rare cette année, de vivre un moment convivial en extérieur, sous un soleil
radieux.

L’APEL s’adapte aux conditions sanitaires pour vous proposer en 2021 un loto à distance et en direct
sur YouTube le dimanche 28 Février à 15h.
Quatre pass illimités pour 1 an à Disneyland Paris, une trottinette
électrique, une console Switch et beaucoup d’autres lots sont à
gagner !
Nouveauté ! Suivez notre page Facebook APEL Saint Julien
Soucieu-en-Jarrest
Vous y trouverez toutes les infos liées aux manifestations à venir
ainsi que les photos et retours sur les animations passées.
Evénements à venir...
Avec tous les conditionnels d’usage en ces temps de pandémie,
l’APEL souhaite proposer le 8 mai une soirée dansante et festive
et le lendemain un marché de créateurs à l’espace Flora Tristan.
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L’année qui vient de s’écouler a marqué profondément l’école. Toute l’équipe de l’OGEC a
été mobilisée sur la construction du nouveau bâtiment. Malgré le contexte sanitaire et un
léger décalage, les murs de l’école se sont élevés progressivement sous l’œil attentif et
brillant des élèves… beaucoup ont surveillé le va-et-vient des engins et l’évolution du
chantier. Retour en images sur cette année de travaux !
Avril 2019 : Matinée travaux – déménagement des préfabriqués du pré et rangement de la
salle St Jean

Eté 2019 : démolition des préfabriqués et du préau

30 novembre 2019 : cérémonie de la pose de la Première pierre
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Décembre 2019 : début du chantier

Février à juin 2020 : les murs s’élèvent, le toit est posé

Eté à Toussaint 2020 : c’est à l’intérieur que cela se passe …

Toussaint 2020 : derniers aménagements et on prépare le déménagement

9 Novembre : on emménage pour le plus grand bonheur des enfants et des enseignantes !
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Mardi 22 septembre, le Père Pablo est venu nous rendre visite à l’école. Avec lui, nous avons
démarré notre thème de Pastorale de cette année : « Partir par de nouveaux chemins ».
Nous avons dit, qu’ensemble, nous allions suivre le chemin de Jésus. Nous avons chanté le chant
« Va plus loin », que nous avions appris il y a quelques jours.
Pablo est venu nous voir. (Quentin B)
On a chanté avec lui. (Esteban)
Il y avait aussi la classe de Marjolaine. (Zoé)
Pablo nous a parlé de Jésus. (Liam)

Jeudi 17 décembre, c’était au tour du Père Charles-Henri de venir nous rendre visite. Nous avons
parlé de Noël et nous avons chanté tous ensemble, parfois en utilisant le langage des signes.
Un grand merci à eux pour ces beaux moments !
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Cette année encore, l'école s'est associée au Téléthon, qui organisait
une collecte de piles usagées.
Un projet solidaire qui s'est inscrit en plus dans le cadre de notre projet
Eco-Ecole. Nous avons récolté 41 kg de piles usagées !

Les élèves d’élémentaire ont travaillé, avec des intervenants du Sitom entre autres, sur le tri, le
recyclage et la réduction des déchets. Les poubelles n’ont plus de secret pour nous ! Un petit
rappel ?
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Pendant dix séances de quarante-cinq minutes, le lundi, nous nous sommes initiés aux arts du cirque
avec Romano, le matin pour les maternelles et l’après-midi pour les élémentaires.
Nous nous sommes exercés sur les mêmes accessoires (à part le rouleau américain qui peut être
dangereux pour les plus petits).
L’accessoire qui a été le plus plébiscité est la boule.
Une fois que nous avions trouvé notre équilibre, Romano complexifiait l’atelier : il fallait tourner sur la
boule, lever un pied, accrocher deux anneaux à nos bras, monter à deux, à trois, puis à quatre…
De même, réussir à avancer ou à reculer avec le Pedalgo n’est pas une mince affaire…
Nous avons aussi jonglé avec des balles, des foulards, des bolas, des bâtons du diable, des assiettes
chinoises, des anneaux, des diabolos…
Et dès que nous commencions à nous débrouiller, Romano nous rajoutait des difficultés !
Toutes les classes ont été emballées par le cirque, certains d’entre nous pensent sérieusement à
s’inscrire l’année prochaine.
Un grand merci à M. et Mme KRABA pour le prêt de leur salle de sports et aux parents
accompagnateurs !
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Pour la semaine du goût, les classes de Maternelle ont fait des dégustations de légumes crus à
l’aveugle ! L’occasion de (re)découvrir le goût de certains légumes, plus ou moins appréciés des
enfants !
Puis nous avons utilisé les légumes restant pour faire du « Land Art ». Voici quelques productions !

De belles couronnes à l’occasion de l’épiphanie !
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Cette année nous ne pouvons pas nous déplacer à la bibliothèque à cause d’un vilain virus…
La bibliothèque est donc venue jusqu’à nous !

Marc Etienne, le musicien, le chanteur, l’enchanteur...
Marc Etienne est intervenu dans toutes les classes de l’école.
Il nous a chanté des anciennes chansons que nous connaissions et que nous adorons : L’arbre à
ballons, Un ricochet, Tablette tactile, Il est né dans une étable, La bouteille à Rio …
Et de nouvelles chansons sur les émotions : La peur, L’amour, La tristesse et Le dégoût.
Un grand merci à lui pour ces beaux moments !
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D’autres photos sur le site de l’école!

