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« Le Petit Bulletin », le journal du Collège Jean Vilar et 
de ses écoles est de retour ! Ses objectifs sont toujours 

les mêmes : faire découvrir ce qu’il se pratique dans les 
classes de notre réseau et apprendre à mieux nous 

connaître. Ce numéro revient sur l’actualité incontourna-
ble de ce mois de septembre : la rentrée des classes 

avec une nouveauté, les CP à 12, dans deux écoles. Au 
programme également de notre journal, une présenta-
tion des différentes établissements, l’interview des direc-

trices des écoles maternelles et le séjour d’intégration 
des classes de 6ème. Le Club journal du collège a égale-
ment fait sa rentrée et c’est un groupe de 10 élèves qui 
a participé à la réalisation de ce premier numéro.  

Très bonne lecture à tous !  
 

Nicolas Gresse, Coordonnateur du Réseau J.Vilar 
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Ecole Maternelle Jean Moulin  
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Collège Jean Vilar     

Ecole élémentaire Jean Paul Marat  

Le zoom  

du mois 
 

C’est la rentrée  
des classes ! 

 

La rentrée des  
classes vus par les 

élèves des écoles et 

du collège ! 
(Pages 2 et 3) 

Ecole Maternelle Marcel Cachin    
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                     La rentrée des classes dans les écoles  
 

Lundi 4 septembre, c’était la rentrée des classes. Un grand moment pour chacun où l’on décou-

vre sa classe, son enseignant(e) et ses camarades. Madame Mastrot de l’école Marcel Cachin a 
demandé à ses élèves de CM2 quelles étaient leurs impressions en ce premier jour de classe. 
 

J’ai vu mes anciens amis. J’étais content. Jonathan 
 

J’étais content de rentrer au CM2. J’étais impatient de savoir qui était avec moi dans la classe. J’ai une 

gentille maitresse. Je suis content de jouer avec mes amis dans la cour de récréation. Tigan 
 

Quand c’était la rentrée je n’étais pas contente parce que les vacances c’est bien mieux. Mais dans la 

journée, j’ai commencé à m’amuser et c’était vraiment bien. J’ai bien aimé les grands nombres ! Kamilia 
 

J’ai bien aimé la rentrée parce que je suis rentré au CM2 et parce que le premier jour j’ai bien aimé les 
activités : on faisait du français et des maths. J’ai bien aimé la récréation parce qu’il y avait déjà un bal-
lon. En fin de journée, j’ai bien aimé les arts visuels. Abdelhakim 
 

J’étais contente d’aller au CM2 mais j’étais stressée parce que je ne savais pas si j’aller être avec mes co-
pines ni quelle maitresse j’allais avoir. Fatima 
 

Je me suis réveillée à 7h30, j’ai mangé ensuite je me suis brossé les dents et je suis partie à l’école. Je 
suis très contente de ma rentrée.  Sibel 
 

J’ai bien aimé la classe quand j’y suis rentré. Nous avons fait de la grammaire sur le verbe et le sujet et 
de la numération sur les grands nombres. C’était super de rejouer au ballon avec mes amis. Bader 
 

J’ai bien aimé la rentrée parce qu’il y avait mes amis. Je voulais tombe dans cette classe et je suis tombé 
dedans : quelle chance ! Mohamed 
 

On a commencé par vérifier le matériel. Ensuite, la maîtresse nous a donné le cahier de français et on a 
fait de la grammaire. Rui Rodrigo 
 

Le jour de la rentrée, j’avais mal au ventre. Sur le chemin, je pensais à mes amis que j’allais revoir. 

Quand je suis arrivée dans la cour, je me suis précipitée pour aller voir dans quelle classe j’étais. Ensuite, 
j’ai vu que j’étais dans la classe de madame Mastrot, une maitresse très gentille ! Yasmine 
 

J’ai retrouvé mes copains et j’étais un peu stressé parce que je suis en CM2, mais ma maîtresse est très 
gentille. Leny 
 

Quand je suis entré dans la classe, j’ai trouvé qu’elle était belle. Je me suis assis à côté de mon copain et 

j’étais heureux ! Aymane 
 

Je me rappelle que quand j’ai retrouvé mes amis, j’ai contente et mes amis aussi ! J’avais hâte de voir ma 
nouvelle classe et ma nouvelle maitresse. Louna 
 

A la rentrée la maitresse était très gentille. J’étais un peu stressée mais en même temps contente. J’ai re-
trouvé mes copines. Je suis contente parce que je vais bien travailler surtout pour le collège. Sihem 
 

J’aime bien la rentrée parce que c’est génial : tu vas dans une autre classe avec tes amis. Zinedine 
 

Cette rentrée, c’était bien. Mes copains et moi, nous avons fait un grand match avec des tirs au but. C’é-
tait vraiment bien parce qu’en plus nous avons eu égalité. Adem 
 

Je me souviens que je dormais quand on est venu me réveiller en sursaut. J’ai eu peur d’être en retard à 
l’école. J’ai retrouvé tous mes copains, on a parlé, on, s’est amusé. Puis on est entré en classe. Azad 
 

Le matin de la rentrée, je voulais encore dormir mais je me suis 
tout de même levé. Du coup, je suis allé à l’école ! Imed 
 

Le premier jour, j’étais stressé. J’avais hâte de venir à l’école pour 
mon premier jour en CM2. Ca s’est bien passé, le premier jour et 

aussi le deuxième jour ! Derar 
 

J’étais vraiment content de venir à l’école et de faire des mathéma-

tiques. On a bien joué à la récréation. Yasser 
 

J’ai aimé la récréation : au a joué au ballon, à cache-cache et à tou-
che-touche-loup. On a aussi fait la course.  Ryan  
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                                            La rentrée des classe au collège 
 

Les élèves de 6ème du Club journal nous racontent leur rentrée. Pour eux beaucoup de nou-

veautés et de changements par rapport à leur école !   
 

Je suis rentré le lundi 04 septembre. Ce jour là, tout le mon-

de était content. Avec mes parents, on est rentrés dans la 
salle polyvalente. Il y avait quelques professeurs et Madame  

HOT (secrétaire de la Gestionnaire), Madame TORIBIO 
(Principale adjointe) et Monsieur GRESSE (Coordonnateur). 

Ils nous parlaient de tout : de la bourse, comment il fallait 

travailler, du fonctionnement du collège... 
Ensuite ils ont fait les classes. Tout le monde attendait et es-

pérait être appelé. Coup de bol, je me suis retrouvé avec 
mon meilleur ami, YACINE. On était trop contents. 
Ensuite, on est allés dans une nouvelle classe, une classe de 

TECHNOLOGIE. Notre professeur principale s’appelle Madame FLEURY. Quand elle nous a amenés, j’ai vu 

que le collège était grand. J’avais l’impression qu’il était plus grand que la cour de récréation. Ce que je ne 
savais pas c’est que je n’avais même pas encore vu la cour ENTIÈRE ! 
Dans le collège, il y a toutes sortes de salles : celles de TECHNOLOGIE, de SVT, d’HISTOIRE GÉO, et d’AN-

GLAIS. J’aime particulièrement mon professeur de TECHNOLOGIE. Il s’appelle Monsieur BURNET. Il est 
rigolo, et très sympathique. 
Le matin, on a fait une courses d’orientation, pour mieux connaître le collège, et ses professeurs. Avec 

notre groupe, on a cherché pendant au moins 1H00, les endroits où aller. Ce que la professeur ne nous a 

pas dit, c’est que, au derrière des questions, il y avait un PLAN ! Et que du coup, une fois qu’on l’a vu, ça 
allait beaucoup plus VITE. 
Vers 12H00, c’était l’heure de manger. Pour passer, il nous fallait un plateau. C’était Madame HOT qui s’en 
est occupé. Elle nous a demandé notre nom de famille, et ensuite elle a fait passer la carte, pour faire sor-

tir le plateau de la machine électrique. Le repas était très bon. Le seule truc que je n’aimais pas trop, c’é-
tait de débarrasser. Mettre les couverts avec les couverts, les papiers et les choses mises de côté dans la 
poubelle. Bref, en gros...les saletés. Puis les assiettes avec les assiettes. Et enfin poser le plateau. 

Quand tout a été terminé, notre professeur principale, Madame FLEURY, nous a expliqué le déroulement 
de l’après-midi : « Aujourd’hui, nous allons faire une sorte de «journée de travail», nous allons découvrir 
ce que les autres jours nous ferons. Par exemple, en TECHNOLOGIE, nous travaillerons sur plusieurs cho-
ses en même temps. » Mais le mieux, en TECHNOLOGIE,  c’est qu’il y a un drone géant, et une impriman-

te 3D…  Dani, Classe de 6ème B 
 

Ma rentrée c’est super bien passée, elle c’est passée la 4 septembre. Mes professeur préférés sont 
M.Burnet, M.Monterrat et Mme.Mandereau. J’aime beaucoup la S.V.T, la Physique-Chimie et la Technolo-
gie parce que les matière qui parlent de Sciences sont des matières qui me plaisent beaucoup ! Le collège 

est super grand par rapport à l’école. Mais je trouve que le 
collège n’est pas si différent de l’école. Les seules choses 
qui sont différentes sont les changements de classes tou-
tes les heures, le self au lieu de la cantine, le changement 

de professeurs toutes les heures et le nombre d’enfants 
plus grand qu’à l’école. Ma professeur principale est 
Mme.Fleury. Je trouve qu’elle est très gentille, c’est une 

professeur d’EPS. Aya, classe de 6ème B 
 

Je suis un nouvel élève de 6ème et je viens de rentrer au 
collège. Je suis trop content parce que cela fait plusieurs 
années que je voulais aller au collège. Moi, le collège je 
trouve grand et beau. J’ai toujours rêver d’appelle quel-

qu’un professeur. Cette année j’ai 3 professeurs : Madame 
Bois Madame Petit et Madame Fontaine. A midi je mange a 
la cantine et c’est trop bien. Je me suis fais des nouveaux 
amis : maintenant j’ai 5 amis. La cour de récréation est  

vraiment très grande. Suleyhan, Classe de  6eme A 
Dessin de Muhammed, classe de 6ème E 
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                 Les différents établissements de notre réseau  
 

7 écoles dépendent du collège Jean Vilar : 4 écoles maternelles et 3 écoles élémentai-
res. Voici une petite présentation de chacun de ces établissements. 

 

Ecole maternelle Jean Moulin  
 
 Ecole du quartier des Granges  
 Adresse : 6 rue du Rhin 
 Nombre de classes : 5 
 Nombre d’élèves : 133 
 Directrice : Christel Adam 
 
 
Ecole maternelle Marcel Cachin  

 
Ecole du quartier Surieux  
Adresse : 5 rue du Berry 
Nombre de classes : 6 
Nombre d’élèves : 130 
Directrice : Hélène Escande 

 
Ecole maternelle Jean-Paul Marat  

 
Ecole du quartier des Essarts 
Adresse : 3 allée d’Ouessant 
Nombre de classes : 9  
dont 1 classe de Toute Petite Section 
Nombre d’élèves : 194 
Directrice : Ingrid Picard Derouin 
 

Ecole maternelle Elsa Triolet  
 
 Ecole du quartier du Gâtinais  
 Adresse : Allée du Gâtinais 
 Nombre de classes : 4 
 Nombre d’élèves : 97 
 Directrice : Magali Arias 

Retrouver les interviews des 4 directrices des écoles maternelles en page  ! 

Le jeu du mois 
 

Pour ce numéro de septembre, Nassim du club journal nous propose de reconstituer les 8 mots 

découpés. Attention ils ont tous un rapport avec… la rentrée !  
 

 
scien ces 

hier 
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bleau 

ta 
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ne son 

ge 
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                           Les différents établissements de notre réseau  
 

Après les 4 écoles maternelles voici les 3 écoles élémentaires qui dépendent du collège 
Jean Vilar.  
 

 Ecole élémentaire Jean Moulin  
 
Ecole du quartier des Granges  
Adresse : 4 rue du Rhin 
Nombre de classes : 9 
dont 1 ULIS 
Nombre d’élèves : 201 
Directrice : Vanessa De Palma 

Ecole élémentaire Marcel Cachin  
 
 Ecole du quartier Surieux  
 Adresse : 1 rue du Berry 
 Nombre de classes : 15 
 dont 2 ULIS 
 Nombre d’élèves : 250 
 Directrice : Yohan Balme 

Ecole élémentaire Jean-Paul Marat  
 
Ecole du quartier des Essarts 
Adresse : 3 allée d’Ouessant 
Nombre de classes : 16 
Nombre d’élèves : 306 
Directeur : Nicolas Mignot 

Collège Jean Vilar 
 
Collège de la Villeneuve d’Echirolles 
Nombre de classes : 20          Nombre d’élèves : 416 
Principale : Mme Mary 
Principale Adjoint : Mme Toribio 
Directeur  Adjoint chargé de Segpa : M.Sirieys 

                   Que sont-ils devenus ?   
 

Chaque mois, le Petit Bulletin présente le parcours d’un(e) ancien(ne) élève du 

réseau Jean Vilar. Voici le parcours de Astor Bisar qui est rentré au collège Jean 

Vilar avec 2 ans d’avance, à l’âge de 9 ans ! Un grand merci pour son témoignage. 
 

« En 1997, je suis né - il fallait bien commencer par là. Puis je suis allé à l'école maternelle 

et primaire Jean Moulin, où j’ai sauté le CP et le CM1. Je suis entré au collège Jean Vilar où 
j'ai obtenu mon brevet des collèges en 2010, puis j'ai intégré le lycée Marie Curie où j'ai 
passé un Bac S SVT (ce n’était pas ma passion, mais il n’y avait pas Sciences de l’Ingénieur...). J’ai ensuite 
fait deux ans de Licence en Maths-Informatique, avant de me réorienter en informatique pour ma troisième 

année, parce que les maths, c’est bien, mais l’informatique, c’est mieux ! J’ai tendance à procrastiner beau-
coup et à faire mes devoirs la veille (ou le jour même...), mais après tout, les diamants ne naissent-ils pas 
sous pression ? Je suis maintenant en Master 2 Informatique (MoSIG) à l'Université Grenoble Alpes, pour 

ma dernière année d'études en Graphisme, Vision et Robotique ! » 
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                              Les nouvelles classes de CP 
 

La grande nouveauté de cette rentrée est l’ouverture des classes de CP « 100% de ré-
ussite » dans les écoles élémentaires Marcel Cachin et Jean Paul Marat. Les élèves sont 
en effet 12 par classe. Madame Champey de l’école Marcel Cachin a bien voulu interro-
gé ses élèves pour savoir ce qu’ils pensaient de leur rentrée. 
 

La nouvelle école 
 

« Je suis contente parce qu’on apprend à lire et à écrire ». Shirine 
 

« Je la trouve super cette nouvelle école parce qu’on apprend plein de choses : à compter, à lire, 
à écrire. » Léo 
 

« Oui, on fait beaucoup de travail. » José 
 

« Je me trouve bien dans cette classe. J’aime bien les lettres. » Assiya 
 

La cour 
 

« Les cours sont différentes. Dans la cour des petits il y a des jeux et dans la nouvelle cour il n’y 
en a pas. » Rami 
 

« Il y a deux cours : une pour les plus grands et une pour les 
plus petits, où on va. » Shirine 
 

« En maternelle, on buvait dans un verre et là, il n’y en a 
plus. » José 
 

Des changements  
 

« En CP, il y a des tables avec des chaises. » Léo 
 

« Et on s’assoit sur sa chaise pour lire. » Sami 
 

« On est 11 dans notre classe. En maternelle on était beau-
coup. Il y avait du bruit et on faisait des bêtises» José 
 

« En maternelle on était nombreux. » Léo 
 

« On a moins mal aux oreilles et on se concentre plus. »  
Djounayb 
 

« Aussi, la maîtresse répond plus vite quand on lui pose une 
question. » Léo 
 

« On peut sortir tout de suite de l’école sans attendre ses pa-
rents dans la classe. » Rami 
 

Dessin de Assiya 

La classe de CP de Dalel  
Ecole Jean Paul Marat 
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                            L’interview des Directrices des écoles maternelles  

 
En cette rentrée des classes, les élèves du club journal ont interviewé les 4 directrices des éco-
les maternelles : Christel Adam (Maternelle J.Moulin), Hélène Escande (Maternelle M.Cachin), 
Ingrid Picard Derouin (Maternelle J.P.Marat) et Magali Arias (Maternelle Triolet). 
 

1. Depuis combien de temps êtes-vous Directrice à l’école maternelle? 

C.Adam : Je suis directrice depuis cette année. ce n'est pas un choix délibéré mais il faut bien que quel-
qu'un remplisse cette mission....car ça c'en est une... 
H.Escande : Je suis directrice à l’école maternelle Marcel Cachin depuis 11 ans.  

I.Picard Derouin : J’ai intégré mes fonctions de directrice à l’école maternelle Jean-Paul Marat en septem-

bre 2011, mais auparavant, j’étais déjà directrice depuis 2000. 
M.Arias : Je suis directrice depuis 2 ans à l’école maternelle Elsa Triolet. 
 

2. Aimez-vous votre travail ? 
C.A. : Pour le moment, J'aime ce travail, malgré l'énorme investissement personnel qu'il deman-
de...j'espère que je saurai être compétente, persévérante, courageuse  et utile...  

H.E. : Il est très intéressant et varié, il me plait beaucoup. 
I.P.D. :Oui, il permet d’allier le contact avec les enfants à celui du relationnel avec les parents et les diffé-
rents partenaires. Je suis toujours animée par la même passion d’aider les enfants à acquérir de nouvelles 

connaissances, à progresser et à tendre ainsi un peu plus chaque jour vers l’autonomie. 
M.A. : J’apprécie de mener des projets incluant familles, personnels enseignants et mairie pour faire gran-
dir mes élèves. 
 

3. Pourquoi avez-vous choisi de travailler à l’école maternelle ? 
C.A. : J'adore la compagnie des petits enfants et des tout petits. Ils m'apportent beaucoup de joie. 
H.E.: J’aime travailler avec les jeunes enfants. 

I.P.D. : C’est le hasard des affectations qui m’a permis de prendre mes fonctions dans cette maternelle. 
J’arrivais de 10 années passées à l’étranger ou mes élèves étaient âgés de 2 à 18 ans ! 
M.A. : J’ai choisi de travailler comme enseignante et on m’a proposé un poste en maternelle. J’ai apprécié 

les projets que nous avons pu mener avec les élèves et je suis donc rester en maternelle ! 
 

4. Etes-vous sévères avec eux ? Pourquoi ? 

C.A. : Je crois en la bienveillance, en l'aide, la coopération, la communication, la tolérance et l'amour pour 
aider les enfants à grandir le mieux possible dans la confiance et l'estime de soi. Vaste programme... 
H.E. : J'ai l'impression d'être sévère, mais parfois je me demande si je le suis assez lorsque je vois toutes 

les sottises que mes élèves peuvent faire... 

I.P.D. : Je pense avant tout qu’il faut savoir leur imposer des règles de vie afin que chacun puisse se sentir 
en complète sécurité à l’école. Quand je traverse la cour de l’école élémentaire et que de nombreux élèves 
m’interpellent et viennent me parler, je me dis que je n’ai pas du être trop sévère avec eux ! 

M.A. : Je ne crois pas. Pour moi, la priorité est la bienveillance et la confiance qu’on a les uns envers les 
autres. Je suis cadrante Ceci peut être perçue par certains comme de la sévérité. 
 

5. Quand avez-vous décidé d'être maîtresse ? 
C.A : J'ai décidé d'enseigner, un peu par hasard, à la fac en compagnie d'amies passionnées et "habitées" 
par cette mission. Je voulais être professeur d'espagnol ou d'EPS mais je suis très  heureuse de mon choix.  
H.E. : Lorsque je me suis occupée de mes propres enfants. 

I.P.D. : Vers l’âge de 10 ans, je me voyais enseignante en Amérique du Sud. Mes diverses fonctions m’ont 
conduite en Afrique, dans les Antilles et en Asie …. Je ne maîtrisais pas trop la géographie plus jeune ! 

M.A. : Je l’ai décidé quand j’ai fait mes études à l ’université. 
 

6. Quels sont vos loisirs ? 
C.A. : J'aime  lire et je pratique la sophrologie, la méditation. J'aime aussi le sport (course, danse, ski…).  

H.E. : Je bricole beaucoup, je fabrique des bijoux fantaisie et des jeux pour ma classe... 
I.P.D. :Je pratique beaucoup de ski en hiver. Mais les fonctions de directrice d’école sont bien prenantes et 
je n’ai pas toujours le temps de faire ce que je souhaiterais ! 
M.A. : J’aime aller marcher en montagne l’été et faire du ski l’hiver. 
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                         Séjour d’intégration pour les 6ème 
 

Chaque année les élèves de 6ème partent deux jours en séjour d’intégration. L’occasion 
pour eux de se découvrir et de mieux connaître leurs professeurs qui les accompa-
gnent. Cette année le séjour s’est déroulé à Corrençon dans le Vercors. Au programme 
de ces deux jours : découverte de la nature, randonnée et visite.   
 

 
Lundi et mardi nous sommes allés à Corrençon dans le Vercors en séjour d’intégration. 
On a fait plusieurs activités. On a fait une randonnée dans la montagne et on a vu une fourmiliè-

re. Des élèves ont goûté l’acide des fourmis. A midi on a pique-niqué dehors, dans l’herbe. L’a-
près-midi on a vu un trou dans la terre, comme une grotte. Eric, le guide de montagne, il a nous 
a montré comment l’eau creusait la terre. On s’est allongé par terre en silence pour écouter le 
chant des oiseaux. Eric a fait le bruit des oiseaux avec un appareil. Il nous a fait goûté les feuilles 
d’un épicéa et d’un hêtre. 

Ensuite on est allé dans une chèvrerie. On nous a montré comment on fait pour fabriquer du fro-
mage. On a vu 42 chèvres et un bouc. Il s’appelait Mickey. Il y en avait un autre qui s’appelait 
Némo. On a vu comment on fait pour traire les chèvres. On utilise un appareil qui ressemble à un 
aspirateur pour aspirer le lait. Le lait allait dans un bac blanc : c’est un tank à lait. 
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                                  Séjour d’intégration pour les 6ème 
 

On s’est douché puis on est allé manger. Le repas était excellent,  surtout le gâteau du chef avec 
de la crème chantilly et des framboises ! On nous a ensuite raconté des histoires qui parlaient 
d’arbres et d’aigles royaux. Après on a vu le ciel en direct avec une caméra. On a vu plein d’étoi-
les qui faisaient des dessins : la Grande Ourse, le Petit ours… On s’est lavé les dents et on est allé 
se coucher. Dans notre chambre on était 4, on est tous  amis.  

Le matin nous avons déjeuné. Il y avait des croissants, des céréales, du lait au chocolat, du 
miel… C’était trop bon. Le matin du deuxième jour, on fait une course d’orientation. On avait une 
carte et on devait chercher des numéros. Quand trouvait une balise, on notait le numéro et on 
allait voir Eric. Après il nous donnait une nouvelle indication. A la fin, il fallait trouver des symbo-
les. A midi on a mangé à la cantine. Et en dessert on a mangé une glace.  

L’après-midi, on a discuté avec les professeurs. On a rigolé et puis on est monté dans le car et on 
est rentré au collège.  
Flavio et Lorenzo, classe de 6ème A 
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                         Journée nationale du sport scolaire 
 

En ce début d’année, les élèves de 6ème ont pu découvrir les activités proposées par 
l’Association Sportive du Collège Jean Vilar et encadrées par les 5 professeurs d’EPS.  
 

Dans le cadre de la Journée Nationale du Sport Scolaire, tous les élèves de 6ème ont découvert le 
mercredi 20 septembre les activités qui seront proposés cette année par l’Association Sportive du 
Collège. Pendant deux heures les 5 classes de 6ème du collège ont ainsi pu pratiquer du badmin-
ton, du volley-ball, du step, du futsal et du handball. Cela a été l’occasion de leur faire découvrir 
ces différentes activités sportives et de leur donner l’envie de venir s’inscrire à l’une d’entre elles. 
L’ambiance a été très bonne et les élèves investis durant toute la matinée ! 

Les élèves qui le souhaitent peuvent encore s’inscrire. Ils doivent rapporter l’autorisation des pa-
rents avec leur fiche d’inscription. Elle  s’élève à 15 euros pour toute l’année mais elle peut être 
payée avec le Passeport Isère.  
L’association sportive se déroule tous les mercredis après-midi au gymnase Jean Vilar. En plus 
des entrainements et les élèves pourront aussi participer à des compétitions et rencontrer les élè-
ves d’autres collèges !  
Madame Bouvat, Professeur d’EPS 

La rentrée du sport dans les écoles 
 

Les ETAPS (Educateurs Territoriaux des Activités Physiques et Sportives) ont retrouvé, en cette 
rentrée, les élèves des 3 écoles élémentaires. Pas de changement pour cette année puisque Chris-
tine Cascalès intervient à l’école Marcel Cachin, Jean-Marc Ngninn à l’école Jean Moulin et 
Mohamed Hocine à l’école Jean-Marat.  
Les élèves de l’école Jean Moulin vont faire du sport au Gymnase Jean Vilar tandis que ceux des 
écoles Marcel Cachin et Jean-Paul Marat se rendent à la Butte.  
Cette année encore des rencontres sportives et des tournois devraient être organisés. Ces mo-
ments sont fort appréciés par les élèves. Ils permettent en effet à nos jeunes sportifs des diffé-
rentes écoles de se retrouver !  



Galerie des écoles maternelles 
 

 Productions plastiques faites au mois de septembre dans les écoles maternelles. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Réalisations des écoles maternelles E.Triolet, J.P.Marat, M.Cachin et J.Moulin 

 

 

                              L’atelier des artistes 
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                                             Insectes au collège 
 

En ce début d’année, les élèves de 6ème ont vidé leur trousse pour fabriquer, avec leur matériel, 
d’étonnants insectes.  

                                                    Autoportraits 
 

Dans les écoles, les élèves ont l’habitude de personnaliser leur porte-manteau. Voici quelques 
autoportraits réalisés par les élèves de CE1-CE2 de Madame Nguyen de l’école Jean Moulin.  
 

 



 

 

                   Les petits architectes  
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                              Exposition Art’Chitecture 38 
 

  Après avoir été présentée tout l’été à la bibliothèque Pablo Neruda, l’exposition Architecture 38 
se déplace sur des temps forts de la rentrée. Elle met en valeur les productions réalisées par 19 
classes des écoles primaires échirolloises et des collèges Jean Vilar et Pablo Picasso inscrite dans 

ce projet architectural.    
 

Du 7 au 30 septembre, l’exposition est visible à la mairie de la ville d’ECHIROLLES pour le public.  
 

Le 7 octobre, elle sera présentée lors des assises du contrat de ville.  
 

Enfin le 14 octobre, nous pourrons la retrouver lors de la journée de réflexion sur le projet de re-

nouvellement urbain qui se tiendra à La Butte.   

Eve Feugier, Conseillère Pédagogique Départementale  en Arts Visuels  

Pour cette nouvelle année scolaire, 7 classes élémentaires et 5 classes du collège Jean Vilar parti-

ciperont au Projet Art’Chitecture 38. A découvrir dans les prochains numéros de notre journal !  

 
Cela aura lieu au mois d’octobre 
-Le cross du collège avec les classes de CM2 des écoles 

-Les élections des parents d’élèves dans les écoles et au collège 
-Les élections des délégués élèves  au collège 
-La remise du DNB  

-La Grande Lessive  

Directrice de publication : Madame Mary, Principale du collège J.Vilar 
Membres du club journal : Aya, Halyia, Dani, Flavio, Lorenzo, Suleihan, 

Nassim, Nejmeddine, Muhammet  et Anis (Collège J. Vilar)  
Animation du club journal : Nicolas Gresse 
Un grand merci à ceux qui ont contribué à l’élaboration de ce journal ! 
Contact : nicolas.gresse@ac-grenoble.fr 

La classe de CM1 de Monsieur Hrycewycz 

Ecole Jean Paul Marat  


