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Mot du chef
d’établissement
Chers membres de la Communauté éducative,
Une nouvelle année scolaire, certes encore particulière, mais que nous avons pu mener jusqu’à son terme,
s’achève. Vient l’heure des bilans, des remerciements et des au revoir.
L’année aura été bien sûr marquée par l’intégration de la nouvelle école. Cet événement, très important et qui
nous aura tous fortement mobilisés, ne nous a pas empêchés de mener de nombreux projets. Au contraire, il
aura décuplé notre énergie !
En effet, chacun d’entre nous, élèves, parents, APEL, OGEC et équipe pédagogique s’est investi dans la démarche
éco-responsable engagée cette année. Toutes nos actions autour du tri, du recyclage des déchets, et de la
sensibilisation au gaspillage nous ont permis d’obtenir le label ECO-ECOLE. L’école Saint Julien fait désormais
partie des quelque 800 établissements labellisés en France.
Parmi nos actions les plus marquantes, la réduction du papier avec la mise en place de l’application Klassroom
devenue Klassly ; l’intervention du Sitom autour du tri des déchets ; la collecte de piles usagées, l’équipement de
la garderie avec des jeux, livres, jouets donnés par les familles ainsi que le don de mobilier et d’outils
pédagogiques pour des écoles au Bénin, la participation au concours de collecte de pain rassis (que nous avons
remporté haut la main – Merci à tous !), l’intervention d’un plasticien pour la réalisation de personnages à partir
d’objets destinés à être jetés…
Enthousiasmés par cette première expérience, nous poursuivrons cet engagement l’année prochaine autour de
la biodiversité et de l’aménagement des espaces extérieurs de l’école (et si on cultivait un potager ?)
Bien sûr, tout cela n’est possible que grâce à l’implication de tous et je remercie chaleureusement l’ensemble
des élèves et des familles ainsi que l’équipe pédagogique pour leur investissement, leur participation active et
énergique à l’ensemble des projets menés dans l’établissement.
Je tiens à remercier tout particulièrement l’équipe de l’APEL et sa présidente, Virginie Fond, pour son soutien
financier et logistique, sa créativité, son dynamisme et toutes les manifestations organisées pour permettre à
l’école et à vos enfants de vivre pleinement son Projet Educatif. Peu d’APEL ont relevé ce défi cette année. Notre
APEL l’a fait !
Mes remerciements vont également à l’équipe de l’OGEC et son nouveau président, Stéphane Bacle. Moins
visible que l’APEL, elle n’en réalise pas moins un travail fantastique pour le bien-être de vos enfants et la vie de
l’école.
Ce travail commun, mené de façon concertée, dans l’écoute, la bienveillance et la bonne humeur, au service des
enfants et leur épanouissement, confère à notre école son esprit convivial et familial. Merci !
La fin de l’année est aussi synonyme de départs :
Au niveau de l’équipe pédagogique, Nathalie Bissardon, enseignante spécialisée, sera remplacée par Laurence
Coste. Merci Nathalie pour ta bienveillance, ton accompagnement et ton aide toujours précieuse. Anne-Sophie
Bukowinsky, psychologue scolaire, poursuit elle aussi de nouveaux projets professionnels. Nous cherchons une
personne pour la remplacer. Merci Anne-Sophie pour ton travail attentif pendant ces deux années.
Des familles et des élèves nous quittent également. J’ai une pensée particulière pour les familles Bernard et
Cornet qui se sont tant investies pour l’école depuis de très nombreuses années et pour nos élèves de CM2 :
Mathis, Victoire, Mahé, Constance, Hugo, Elyna, Fleur, Mattéo, Lola, Maylis, Elouan, Marie-Line et Rose.
C’est toujours avec un petit pincement au cœur que nous disons au revoir à nos élèves et leur famille, à nos
collègues. Une pointe de tristesse vite remplacée par la joie de les voir grandir et voguer vers de nouveaux
horizons. Que vous gardiez de votre passage à l’école Saint Julien les savoirs transmis pour bien naviguer et de
bons souvenirs…
Bon vent, bel été et excellentes vacances !
Marjolaine Fourey

2

Les news de l’APEL
L’APEL se démène et on parle d’elle !
Malgré le contexte sanitaire, les confinements et autres contraintes, l’APEL a su
innover et s’adapter pour récolter des fonds afin de soutenir les activités
pédagogiques et les projets de l’école.
C’est l’année des « Premiers » à l’APEL : premier loto virtuel et premier marché des
créateurs. Ces deux nouvelles manifestations ont remporté un franc succès. Pour
le loto, plus de 300 joueurs suivaient le tirage des numéros en ligne et pour le
marché des créateurs, plus de 2 500 visiteurs ont arpenté la place de la Flette
occupée par près de 70 créateurs. Avec le marché de Noël, ce sont trois
événements importants organisés par l’APEL et dont le rayonnement a largement
dépassé les murs de l’école Saint Julien. Ces manifestations ne peuvent avoir lieu
sans l’aide des familles et l’APEL remercie tous les parents qui les ont rendues
possibles. Les bénéfices enregistrés, près de 8 000 €, permettent d’envisager
l’année prochaine sereinement.
Côté dépenses, l’APEL a financé ROMANO, l’intervenant sur les arts du cirque, très
apprécié par les élèves, l’aménagement de la nouvelle garderie, du matériel et des
jeux pour les classes, ainsi que la sortie de fin d’année des maternelles.
L’APEL se tourne déjà vers la prochaine rentrée
pour permettre à vos enfants et à l’équipe
pédagogique de mener des projets de qualité
toute l’année. Des idées germent déjà et nous
avons hâte de les mettre en œuvre. Pour cela,
nous avons besoin de vous ! N’hésitez pas à
rejoindre notre équipe et à vous investir quelques
heures dans l’année.
Merci à tous !
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Les news de
l’OGEC
L’année scolaire s’achève sur un beau bilan du côté de l’OGEC.
Le bâtiment des élémentaires est désormais terminé. Il s’agit là de l’accomplissement d’un projet
porté depuis de nombreuses années par l’équipe et tout particulièrement par Sylvain Bernard,
ancien président. Sans le temps passé et l’implication des parents présents au sein de cet
organisme, cette réalisation n’aurait jamais pu avoir lieu.
Cette année, de nombreux nouveaux membres ont intégré l’équipe permettant ainsi d’allier
l’expérience des uns aux nouvelles idées des autres.
L’OGEC est chargé, notamment, d’entretenir les locaux et l’enceinte de l’établissement, c’est
pourquoi nous vous proposons de participer aux matinées travaux. En effet, c’est grâce à ces
moments conviviaux de partage que nous évitons des frais d’entretien qui seraient répercutés
sur le coût de la scolarité. Merci à celles et ceux qui sont venus donner un peu de leur temps car
c’est cela aussi qui confère à notre établissement un côté familial.
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Pastorale
Si nous n’avons malheureusement
pas pu faire de célébrations à l’église
comme nous en avions l’habitude, le
père Charles-Henri est tout de
même venu nous rencontrer tout au
long
de
l’année.
L’occasion
d’échanger librement autour de la
religion chrétienne !

Collecte pour les étudiants
Comme chaque année, notre école participe à une « action de Carême ». Nous avons mis en
place cette année une collecte de produits d’hygiène pour les étudiants lyonnais. Les enfants
leur ont également offert de jolies cartes.
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Mi-Carême
Pour fêter la Mi-Carême, les enfants sont venus déguisés à l’école. Super-héros, princesses,
animaux…tous les personnages étaient représentés ! Ce fut l’occasion de faire de belles photos
des enfants par thème. Tous ont beaucoup apprécié ce temps festif dans le Carême !
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Ecoloupoule
Nous avons gagné le poulailler !! Mais pas que…
Ces dernières semaines, toute l’école a participé à un concours visant à gagner un poulailler et
deux poules en récoltant le plus possible de pain rassis.
Chaque semaine nous pesions le pain et un responsable d’Ecoloupoule venait le chercher.
Nous en avons fait des calculs !! Au total, nous en avons récupéré plus de 2,6 tonnes dans notre
établissement !
Les responsables de cette démarche solidaire et écologique ont été, eux-mêmes, étonnés de la
quantité de pain récoltée dans les écoles.

Marc-Etienne
Marc Etienne est venu dans chaque classe pour créer un chant pour la fête de l’école : pour cela il
a fallu faire attention aux rimes, respecter les pieds (nombre de syllabes), et surtout que cela ait
du sens !
Eh bien, ce ne fut pas facile !! Marc Etienne a mis, en plus, les paroles en musique, après avoir
essayé différents styles de musique (rock, country, …)
Un immense merci à lui pour cette belle collaboration !
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Chasse aux œufs
Prévue avant les vacances de Pâques, mais repoussée pour fermeture des écoles, les élèves de
Maternelle ont fait une chasse aux œufs ! Après avoir cherché dans tous les recoins de la cour
de récréation, les enfants ont mis en commun puis partagé des petits œufs en chocolat.

Grande Lessive
Cette année, le thème de La Grande Lessive était « Jardins suspendus ». Tous les élèves de l’école
ont participé individuellement ou collectivement à la production d’œuvres éphémères qui ont été
accrochées sur le mur de la Maternelle et dans la cour de l’Elémentaire.
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Randonnées

COVID oblige, pas évident de faire du sport ! Alors nos
maîtresses nous ont organisé des randonnées : une
jusqu’au Garon, une autre jusqu’à Messimy, et une
troisième dans les vergers de Soucieu.
Nous étions heureux d’être tous ensemble et de
pouvoir nous rendre à l’extérieur. Nous avons bien
marché, les plus petits étaient fatigués en arrivant à
l’école mais nous en referons avec plaisir !
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Ateliers créatifs
Nous avons eu la chance de participer à des ateliers de création d’ « objets inutiles », avec le
plasticien Patrick Sapin. Ce dernier est en effet intervenu trois demi-journées par classe durant le
mois de mai, afin que les élèves de PS jusqu’au CE1 puissent confectionner leur objet ou
personnage insolite à partir d’objets inutilisés. Les enfants ont beaucoup aimé ce travail très
créatif, en petits groupes. Ce fut aussi l’occasion de donner une seconde vie à ces objets oubliés
dans un coin du grenier !
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LPO
Cette année, la classe des CE1 / CE2 a eu quatre séances avec la LPO : la
ligue pour la protection des oiseaux.
Les séances avaient pour but de nous faire découvrir les animaux des
mares et des rivières et de nous sensibiliser à la protection de notre
environnement.
Suivant les petits animaux que l’on trouve, on peut dire si l’eau est de
bonne qualité ou non.
Nous sommes allés visiter des bassins d’élevage de plantes aquatiques.
En observant bien, nous avons repéré plein
d’insectes ainsi que des amphibiens.
La dernière séance, nous sommes allés au
bord du Furon pour pêcher avec des
épuisettes les petites bêtes dans une eau
vive. Un des groupes a pêché un bébé
salamandre ! (Remis à l’eau évidemment).

Sciences au collège
Dans le cadre de nos échanges avec le collège de Saint-Martin-en-Haut, Mme Florence Noguiéra,
professeur de sciences, est venue nous rendre visite à l’école, le 19 mars.
Elle nous a posé la question suivante : A quoi reconnaît-on un être vivant ?
Un être vivant est un être qui nait, grandit, se reproduit et meurt.
Ainsi, on peut dire que les animaux et les végétaux sont des êtres vivants.
Puis, elle nous posé un problème : Comment sont constitués les êtres vivants ?
Nous avons formulé des hypothèses.
Lors de la deuxième séance, une semaine plus tard, c’est avec joie que nous
sommes montés au collège, dans le laboratoire de sciences.
Grâce à un microscope, après nous avoir bien expliqué sa manipulation, nous
avons pu vérifier que tous les êtres vivants sont constitués de cellules. Nous
avons dessiné un schéma, toutes ces cellules ressemblaient à un mur de
briques.
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D’autres photos sur le site de l’école!

