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EDITO
L’année se termine avec ce très beau
projet : « Les cent ans de l’école ». Il y a un
peu plus d’un an, nous commencions à
parler et à imaginer cette journée. Nous
souhaitions une journée de retrouvailles et
de convivialité pour raviver les souvenirs
des uns et des autres.
Cinq témoignages nous ont rappelé notre
histoire :
 Cinq religieuses représentaient toutes
celles qui ont vécu et enseigné dans
cette école depuis 1911. Sœur Monique
a retracé leur histoire et les raisons et les
motivations des Petites Sœurs de l’Enfant
Jésus lors de la création de l’école.
 Hélène Tisseur et Marie – France Orard
ont rappelé l’importance de l’OGEC et
de l’APEL pour nos petites écoles. Je vous
remercie encore, parents volontaires,
confiants et dévoués qui permettez le
bon fonctionnement de l’école.
 Le 1er septembre 2001, nous baptisions
l’école. Nous voulions alors puiser dans
ses racines pour lui donner une identité
en mettant en évidence les valeurs qui
nous sont chères notamment l’accueil
de chacun dans le respect des
différences. Vincent et Maud Matley, les
neveux de Laurent Michard, retenus à
Londres par le mariage de leur fils, nous
ont adressé un message pour évoquer
Laurent Michard.
 L’accueil de chacun dans le respect de
ses différences, il en a été question
depuis la rentrée de 1911. Plus que
jamais, cette valeur est une priorité pour
nous,
équipe
pédagogique.
Deux
témoignages de parents d’enfants
différents accueillis dans notre école en
1996 et aujourd’hui ont raconté l’accueil
de Kévin et de Mark.

Pour tous les mercis que je dois à chacun, parents,
enfants, collègues… je vous livre ce que j’ai dit le samedi
25 juin :
« Ce centenaire de l’école est pour moi l’occasion de
remercier chacun de vous pour ce que vous avez
apporté de savoir faire, de temps, de patience, d’amitié.
Je disais tout à l’heure qu’une école n’est rien sans les
familles et leur dévouement. Il m’est impossible de citer
l’un au risque d’oublier l’autre ; je peux juste dire merci,
merci à chacun d’entre vous. Pierre de Coubertin disait:
« L’essentiel est de participer » et chacun, à sa mesure,
a participé à la construction de cette école et a permis
qu’elle devienne ce qu’elle est aujourd’hui.
Un merci particulier aux religieuses sans lesquelles l’école
n’existerait pas. Jusqu’en 1983, nous avons pu compter
sur vous. Comment maintenant ne pas évoquer la
dernière partie, Sœur Marthe. On se souvient de son
enthousiasme pour le football et l’ASSE. C’est elle qui
nous a passé le relais.
Merci aussi à l’ensemble des élus qui ont toujours
apporté leur écoute et leur soutien notamment pour
l’accompagnement des enfants porteurs de handicaps.
Je voudrais saluer aussi tous les enseignants qui ont
accompagné les enfants et ont ainsi apporté leur pierre
à l’édifice. Ce n’est pas toujours facile, on ne trouve pas
toujours la bonne méthode, les mots justes ou le temps
nécessaire pour chacun mais la volonté de faire grandir
les enfants dans le respect et pour le meilleur reste, je
l’espère, inébranlable.
Je souhaite que l’avenir de l’école Laurent Michard soit
aussi fort que son passé.
Je vous invite, vous les enfants, à perpétuer les valeurs et
les liens tissés depuis un siècle. Je vous souhaite à tous,
anciens élèves, de profiter pleinement de ces
retrouvailles pour peut–être se donner rendez – vous
dans 10 ans, même jour, même heure, même cour. »
Cette journée a été une vraie réussite. Nous avions
espéré la convivialité, la rencontre, les souvenirs… Tout y
était même le temps, merveilleux (Merci aux Sœurs
Clarisses !).
Je souhaite encore que cette fête nous redonne de
l’élan et qu’après les vacances bien méritées pour les
uns et les autres, nous nous retrouvions le 5 septembre,
gorgés de cette énergie ressentie samedi.
Bonnes vacances et à tous, MERCI !
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Nous avons chanté un chant d’entrée : un ami à droite, un ami à gauche. Après Mgr Lebrun a célébré
la messe. Il y a eu des lectures des chants : « Chante Alléluia » et « Chaque enfant est une étoile ». Nous
avons dit la prière universelle, nous avons chanté un refrain et deux CM2 ont lu. Il y a eu une quête pour
l'association « pour Jérémy » : qui aide les enfants malades. Enfin nous avons chanté : « Des milliards de
chemins ». Patrice nous a accompagnés à l'orgue.
Et après nous sommes allés dans la cour.

Les discours
Pendant les discours, des personnes : religieuses, anciens élèves et anciens parents sont venues parler
de l'histoire de l'école et d'enfants qui avaient un « handicap » et qui ont été accueillis dans notre
école par la directrice Annick Thomas.
On a aussi écouté Mr Clément, Directeur Diocésain, Mgr Lebrun, Mr Sylvain Dardouiller, maire et Paul
Salen, député qui étaient présents ce jour là.
Les CM2 ont aussi lu et ont présenté nos réalisations : Mathis et Jordan ont défait le nœud de l'arbre
planté pour l’occasion ; Romain et Simon ont tiré le drap pour faire voir au public l'arbre gravé sur
pierre (réalisé avec Kitty et Thomas). Puis Jade a levé le store pour faire apparaître le vitrail réalisé par
Denis Berger grâce à nos dessins. C’était génial !!!!
On a chanté « Si tu as de la joie au cœur » et « Quand on est deux amis ». Ce qui nous a touchés c'est
que notre école accueille des enfants différents.
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La Kermesse
Après les discours il y a eu un apéritif, un groupe de musiciens est venu nous faire la surprise de jouer des
morceaux. Nous sommes allés manger.
L’après midi il y avait une kermesse on a fait des jeux : la pêche à la ligne, croc carotte, le bowling, le
jeu du cochon-dinde, le tir-tête, les pyramides, le bowling à nombres, le casse œufs. On pouvait se faire
maquiller, s’acheter des crêpes, il y avait une buvette.
Dans certains jeux on pouvait gagner des lots. Il y a eu aussi un lâcher de ballon …
Nous nous sommes bien amusés !!!
Les anciens élèves et anciens parents ont pu visiter les classes.
Et le soir nous avons fait un barbecue géant.

- JOURNEE BANALISEE AUTOUR DU HANDICAP - JOURNEE BANALISEE AUTOUR DU HANDICAP Emma : J’ai bien aimé l’atelier du goût. On fermait
les yeux et on goûtait quelque chose qu’on
essayait reconnaître. Il y avait de la farine, du
ketchup, du sucre, de la confiture, du miel, du
citron, de la cannelle et du paprika.
Manon : J’ai aimé la sarbacane. Il fallait souffler
dedans pour que les flèches partent sur une cible
et marquer des points.

Mathieu : Il y avait un circuit à faire avec le
fauteuil roulant. Il fallait slalomer entre les
obstacles sans les toucher.

Romain : J’ai bien aimé les chiens d’assistance. Il y
avait une brosse par terre et Fibus l’a ramassée et
donnée à la dame. Après elle a mis la brosse dans
un placard et Fibus a ouvert la porte et il a pris la
brosse dans sa gueule et l’a donnée aussi à la
dame.
Timéo : Les chiens n’aboient jamais sauf si on leur
demande en faisant un signe avec deux doigts.
Quand la dame disait « Fibus monte » ou « Fibus
descend », le chien obéissait.

Quentin : Quand on disait au chien « Fibus vient », il
se mettait sur nos genoux et nous faisait des calins.
Maxence : Les chiens sont obéissants. Ils écoutent
les ordres. Quand la dame disait à Fibus « A ta
place, pas bouger », le chien restait sur sa
couverture même si nous l’appelions chacun à
notre tour pour le faire venir.

Myriam : On a vu des personnes handicapées
sur une vidéo. Des garçons dans des fauteuils
roulants jouaient au foot avec leurs mains et leur
tête.

Nathan : Les yeux fermés, on a marché en
chaussettes sur un banc, on a tourné autour
d’une chaise et on a marché sur des dalles
bosselées.
Clara : Dans la salle, on a fermé les yeux et on a
fait un parcours.

Alexis : J’ai aimé l’atelier écoute. On devait
reconnaître des sons et poser des pièces carrées
sur les dessins correspondants.

Chloé : Il y avait des jeux de dînette dans un sac
et on devait trouver l’intrus.
Arthur : Dans un atelier, il fallait viser une boule
blanche avec trois boules. Nous avons lancé
trois fois avec la main droite et trois fois avec la
main gauche.
Noa : On a lancé des boules. On pouvait
marquer un, deux ou trois points. Il fallait bien
viser. On a aussi lancé les boules en bloquant
son bras.
Thomas : J’ai bien aimé lancer les boules sur la
boule blanche. J’ai réussi une fois à la toucher.
Antoine : J’ai bien aimé cette journée. Je ferai
mieux attention aux personnes handicapées.
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Le concert du « bonheur »

Fête de la musique

Vendredi 13 mai nous avons donné un concert à
l’église sur les éléments essentiels au bonheur :
l’amour, la paix, la joie et l’amitié. Nous avons
chanté 15 chants. Patrice et Annick ont chanté
Happy days en duo et Yvan a fait un solo sur le
chant « la paix sur terre » de Jean Ferrat. Le lundi
suivant, nous avons chanté ces chants à la
maison de retraite St Héand où Patrice travaille
et fait des animations. Nous avons partagé le
goûter avec les résidents.
Amandine, Astrid, Mark, Romain

Nos musiciens « en herbe » se sont produits devant
l’ensemble de l’école.

Ateliers scientifiques au collège
Le jeudi 12 mai, la classe de CM a passé l'après –
midi au collège Joseph Collard. Nous avons fait
trois ateliers différents de la physique avec Mr
Moulard, des sciences et vie de la terre avec Mr
Peyrard et de la technologie avec Mr Valla. En
physique nous avons découvert pourquoi le sirop
de menthe était vert, en technologie nous avons
étudié et classé les emballages et en SVT nous
avons comparé les différents pollens de 2
plantes à l'aide d'une loupe et d'un microscope.
Cela nous a permis d'utiliser du matériel qu’on
n’utilise pas à l'école. Nous remercions les
professeurs de nous avoir accueillis.
Corentin, Gautier, Guilain, Jeanne, Louise.
Les activités ont été réalisées grâce aux actions
des parents d’élèves et au soutien de la
commune d’Aveizieux, de la région Rhône Alpes
et du Pays du Forez

Informations administratives
 Rentrée des enseignants : le vendredi 2 septembre
 Rentrée des élèves : lundi 5 septembre à 8h30
Accueil des familles par l'APEL : pause café dès 8 h 30 dans la cour.
Votre opinion nous intéresse : contactez-nous à l’école, par courrier ou par mail à :
Ecole Catholique Laurent Michard – 4 place du Bourg – 42 330 AVEIZIEUX
Adresse e-mail : contact@ecolelaurentmichard.com
Site Internet et blog : www.ecolelaurentmichard.com

