
Ce qui a été fait en 2017-2018 pas forcément connu de tous

Le site internet vous permettra de vous donner un aperçu sur ce qui s’est vécu d’important cette 
année en pastorale, manifestations, etc... N’hésitez pas à le consulter.

Par ailleurs :

 Travail intensif par l'équipe de l'OGEC en lien avec un architecte pour monter le projet 

cantine et élaborer les plans de la nouvelle cantine / Dépôt du permis de construire en mars 

2018 pour rénover et agrandir la cantine.

 Création d'une commission “cour” pour travailler sur une nouvelle organisation de la cour 

(matériel, revêtement, marquage au sol, rangements, animations, etc.).

 Visite conseil de la gendamerie de Crémieu pour valider la sécurité : Changement d'une 

porte en bois massif (vers la borne à incendie), changement de toutes les poignées des portes

des voies de circulation (remplacement par une barre anti-panique)...

 Ateliers bricolages, jeux collectifs, jeux calmes, temps de ressourcement, temps de lecture, 

organisés et animés par les surveillantes pendant la récréation de la cantine. 

 Dons de jouets par les enfants et parents pour les élèves de la cantine.

 Animations par Marine (Cuisinière) avec des repas à thèmes à la cantine.

 Ateliers jeux de société animés par Mme GIRELLI et Mme FAURE, 2 mamans bénévoles.

 Ateliers d'anglais pour les CM1 et CM2 animés par Muriel PAGE une enseignante de la 

classe internationale de l'école ST Michel de Bourgoin-Jallieu.

 Sophrologie animée par Florence Clogier, Sophrologue diplômée.

 La réussite des manifestations APEL : Un travail de collaboration, de soirées et de journées 

données à l'école, bénévolement pour les enfants. Mais essoufflement de certains bénévoles 

par manque de soutien ou d'accompagnement pour préparer, organiser les manifestations : 

avec un peu plus de volontaires, les tâches et le temps  d'investissement seraient mieux 

répartis, moins contraignants... et donc mieux appréciés !

 Intervention des lycéens du LERAP de Villemoirieu pour animer le carnaval, les ateliers de 

Noël et de la célébration de Noël, la fabrication de puzzles d'Art auprès des CP, afin d'en 

offrir certains aux classes de maternelles.

 Participation de pompiers volontaires pour co-animer avec l'équipe éducative la journée 

scurité du cycle 3 : merci en particulier à M. Manugal.

 Journée diocésaine fin octobre 2017: toute l'équipe éducative accompagnée de la présidente 

de l'APEL de l'école a écouté des conférences, participé à des ateliers avec tous les 

établissements de l'enseignement catholique de l'Isère la veille des vacances de la Toussaint, 

En amont, l'équipe de Crémieu avait préparé un atelier pour présenter le Courseton et le 

poste d'aide pédagogique, spécifiques de notre école.

 Les heures passées par les enseignants à organiser des projets, des manifestations, faire des 



contrats de réussite éducative, à s'investir pour des causes ou appliquer des méthodes 

pédagogiques pertinentes, même en dehors des 3 heures de concertations mensuelles et de 

l'heure  réunion d'une heure hebdomadaire...

 Les CM2 volontaires : Aide au service pour les repas des maternelles / lecture d'histoires aux

maternelles.

 Participation des classe de MS au CM2 au PNI (Prix Nord Isère en lien avec la bibliothèque 

de Crémieu) : lecture de 4 livres, voté à bulletin secret dans un isoloire, proclammation des 

résultats par Sarah, la responsable de la bibliothèque.

 Liens développés avec la paroisse : le site de l'école apparaît en lien sur celui de la paroisse, 

l'école diffuse les informations concernant la paroisse, nous diffusons également les 

inforamtion d'inscription à l'écveil à la foi ou ou au cathéchisme. 

 Une formation sur site pour les enseignants et personnel OGECde l’école par M. Michit, 

éducateur, sur la gestion de la relation enfants/enseignants et la gestion des élèves 

atipyques / formation des enseignants de maternelles, de CP et aides maternelles à la 

méthode Montessori.

 Participation au concours de poèmes organisé par la ville de Crémieu : nos élèves se sont 

brillamment distingués.

 Temps de réflexion et de prières pour tous les élèves (du  CP au CM2) une fois par mois, 

animés par Mme FAURE, Mme  GUERIN et Mme MARCON. 


