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DANS CE NUMERO

Ensemble !

Edito

par Fabien Marinoni et Gilles Perrillat-Collomb

Chers parents, chers élèves,
Voici le deuxième numéro d’« Ensemble! » la
newsletter hebdomadaire de l’Ensemble
scolaire Chabrillan. Cette édition est
consacrée à la continuité pédagogique et à
l'école inclusive parce que nous sommes en
ces temps exceptionnels plus que jamais
riches de nos différences.
Nous savons que chacun peut apporter
beaucoup à l'autre. Le message vidéo
d'encouragement du Père Lorinet que vous
retrouverez en page pastorale fait écho à cela.
La continuité pédagogique, mise en place la
semaine dernière, porte ses fruits grâce à
l'implication de tous. Chacun à son niveau,
dans son rôle, apporte ce qu'il a de meilleur
aux enfants : vous les enseignants avec votre
volonté de transmettre, vous le personnel
éducatif avec votre écoute, vous le personnel
administratif pour le soutien que vous
apportez à la communauté, vous les parents
qui encouragez les enfants et leur garantissez
un cadre rassurant enfin vous les élèves qui
par votre créativité et vos ressources nous
donnent espoir. Nous avons pleinement
confiance en nos élèves et vos enfants.
Ensemble nous réussirons.

« Il faut tout un village pour
élever un enfant » Proverbe
africain
BONNE CONTINUATION
SODEXO : Le Chef Serge Farigoule a
passé le relais au Chef Eddy Arlaud,
ancien élève de Chabrillan. Nous lui
souhaitons la bienvenue. Merci au Chef
Serge Farigoule qui avec son équipe a
su
rimer
équilibre
alimentaire,
saisonnalité,
convivialité
et
gastronomie.
CHABRILLAN : C'est aussi le départ pour
notre
collègue
Maryline
Zago
professeur de mathématiques. Madame
Zago se tourne vers la biostatistique en
milieu hospitalier. Nous remercions
Madame Zago d’avoir mis ses qualités
humaines et professionnelles au service
de Chabrillan. Madame Carnoy-Velu
enseignante de mathématiques à
Chabrillan assurera le relais auprès des
élèves.

23/03/2020
Des activités d’art créatifs pour les petits
Retrouvez des activités pour les petits et les plus grands :
mangeoire pour les oiseaux, poissons d’avril tout est là
pour passer un agréable moment en famille Page 2

Solidarité / Initiatives
Une rubrique dédiée aux valeurs partagées par
l’ensemble de notre communauté éducative : parents,
élèves, enseignants, personnel administratif et direction.
Même à distance nous pouvons agir ! Page 6
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Maternelle
Donner confiance aux enfants voilà le
mot-clé souvent répété pour les aider à
apprendre sereinement. Concrètement
comment s’y prendre ?

« On ne peut donner que deux
choses à ses enfants : Des
racines et des ailes » Proverbe
juif
Les mots réconfortants et apaisants
donnent à l’enfant une sécurité intérieure
qui lui permettra d’aller de l’avant. Cette
sécurité intérieure se forge tout petit et
permet à l’enfant de tenter de nouvelles
expériences et d’apprendre.
Chaque enfant est unique…
On ne peut donc comparer les enfants les
uns avec les autres. Chacun représente
une richesse à part entière. Le considérer
comme étant unique lui donne confiance
en lui et lui permet de tracer son chemin.

… ayons confiance en
lui.
Les enfants savent trouver leur chemin
pour peu qu’on leur fasse confiance.
L’idée est de les accompagner sans faire
à leur place tout en prenant garde à leur
sécurité naturellement. Protéger tout en
encourageant l’enfant est la boussole des
parents désireux de donner des ailes à
leurs enfants.

Arts créatifs
er

Le 1 avril est l’occasion de
confectionner des poissons pour le plus
grand plaisir de toute la famille !

•
•
•
•

Des gommettes
Des feutres ou de la peinture
De la colle
Des ciseaux

Découpez une encoche au niveau de
l’assiette. Ceci servira de bouche au
poisson. A partir d’une deuxième
assiette en carton découpez les
nageoires dorsales et la queue du
poisson.

Il vous faut :
•

Une assiette en carton

Le Chab’ Plus : le saviezvous ?
Le poisson est le symbole de
reconnaissance des premiers
Chrétiens.

« C’est dans la défaite que l’on
forge la victoire »
« J’ai entendu ces mots durant toute ma
jeunesse passée sur les tatamis. » se souvient
amusée une judokate. Savoir se relever et
surtout se savoir aimé et non pas jugé dès la
première difficulté permet de rebondir et de
continuer à apprendre tout au long de la vie.
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Elémentaire
Cette
semaine
nous
vous
présentons des ressources pour
accompagner vos enfants dans
toutes leurs diversités

Une ressource pour les DYS mais
pas que
A l’instar de nombreuses maisons
d’édition et de bibliothèques, la
bibliothèque
SONDO
ouvre
gratuitement ses portes virtuelles
durant la période de confinement.
Le
portail
européen
https://www.dyspraxiatheca.eu/fr/
permet aussi de télécharger des
ressources.
Au
moment
de
l’impression vous pouvez choisir la
police désirée.
Le
blog
https://autismeenfance.blogspot.co
m/2015/05/activites-pour-enfantsautistes.html propose des activités
pour les autistes au programme
notamment danse et impro.
L’origami donne la possibilité de
focaliser son attention sur une
activité. Ses bienfaits sur la
concentration ont été soulignés par
bon nombre de chercheurs.
UNE APPLI LIVRES AUDIOS
La bibliothèque de livres audios
https://www.whisperies.com/ offre
de nombreuses ressources dont
des livres en imprégnation
syllabique pour les dyslexiques.
Vous y trouverez par ailleurs des
livres audios en français et en
anglais.

YES, WE CAN!
Le site du British Council offre des activités
ludiques en anglais pour les enfants
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/fr

BRICOLAGE
Avec trois fois rien et toujours du
matériel récupéré on peut faire le
bonheur des oiseaux ! Nous vous
proposons de réaliser cette semaine
une mangeoire pour les oiseaux. A
placer en hauteur loin du chat de la
maison ! Il vous faut une brique de lait,
un cutter, de la peinture, un petit
morceau de bois pour servir de
perchoir (un bâtonnet de glace fera
l’affaire), de la ficelle. Incisez au milieu
de la brique de part et d’autre des
rectangles. Inciser en bas des
rectangles une petite fente pour y
placer le bâtonnet. Accrochez une
ficelle pour suspendre sous un abri la
mangeoire à oiseaux avec de la colle
forte. Bien laissez sécher.

MON CM2 À LA MAISON
“Je pense positif, je vois positif, j’agis
positif.” Mon CM2 à la maison est
un blog édité par Claire Etuy et
Marie Majurel enseignantes de
CM2 à Chabrillan donne le ton !
Cette semaine retrouvez encore
plein de bonnes idées à mettre en
pratique avec vos enfants. Parmi
elles une activité autour de
l’origami ! Retrouvez aussi dans la
rubrique bibliothèque de la classe
les fiches de lecture de Maxence et
de Margaux qui vous feront
découvrir ou redécouvrir des livres :
Histoire de s’évader…
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Collège
Parce que l’accès aux livres est un
élément essentiel de l’Ecole inclusive,
cette semaine nous vous ouvrons les
portes du CDI avec Anne Tschanz
documentaliste.
Votre CDI vous manque ? Pas de
problème Anne Tschanz documentaliste
au sein de l’Ensemble scolaire Chabrillan
a créé un centre de documentation en
ligne. Il vous ouvre ses portes

Le CDI à la maison se fait le relais de La

Semaine de la Presse à la
maison et te propose chaque jour de

Une idée de lecture

nouvelles ressources sur le sujet.

Crée ta BD
2020 est l'année de la BD. La BNF
(Bibliothèque nationale de France) te
propose de créer ta BD en téléchargeant
son application sur ton ordinateur ou ton
téléphone.

Des lectures gratuites !
Pour mieux vivre le confinement, lis
des BD c'est gratuit!
Pour te tenir informé, le quotidien 1 jour
1 actu est en libre accès pendant toute la
durée du confinement !
Des livres gratuits au format numérique
sont disponibles dans la bibliothèque
numérique de TV5 Monde Et enfin, un
padlet de sites qui te proposent des livres
numériques adaptés à la jeunesse, à
télécharger gratuitement

d’articles sur une diversité de sujets :
sciences de la vie et de la Terre, arts,
histoire, géographie, physique, chimie,
philosophie, littérature, économie,
politique…
Sont proposés : 30 000 médias – photos,
vidéos, audio et documents lié, 1
dictionnaire de langue française de 125
000 définitions ou locutions. 1 atlas
exclusif composé d’un ensemble de
cartes
(cartes
physiques,
cartes
administratives, cartes muettes) et des
données « clés » entièrement actualisées
pour chaque pays.

Guerre froide, Détente, monde postbipolaire... Cet ouvrage propose un tour
du monde des relations internationales
depuis 1945. Panorama chronologique et
illustré de photos d'archives, de cartes et
d'infographies, il rend accessible la
complexité de l'histoire contemporaine
en revisitant ses défis, ses conflits et ses
problématiques. Son propos clair et sa
présentation dynamique décryptent les
événements d'hier et éclairent le monde
d'aujourd'hui.

Retrouvez des magazines en
accès gratuit N° DE MARS 2020
Cette encyclopédie de référence permet
de rechercher et d'accéder à des milliers
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Lycée
Par

Laurie Noblet

Une famille de Chabrillan nous
ouvre ses portes et raconte son
quotidien suite au confinement.

Quand la nouvelle de la fermeture
des établissements scolaires et du
confinement général nous est
parvenue, les réactions familiales ont
été diverses. Du côté de nos petits et
grands écoliers, c’était cependant
l’union sacrée, on ne fêtait rien moins
que la Libération ! Nous, les parents,
avions le mauvais rôle dans l’histoire :
casser l’enthousiasme général en
affirmant que non, personne n’était
en vacances anticipées et que, oui, il
allait falloir poursuivre le travail, mais
différemment, depuis la maison, pour
ne pas perdre pied dans l’avancée des
sacro-saints « programmes » prévus
par
notre
chère
Education
Nationale…
Voulant bien faire, nous avons
failli…mourir !
Oui,
mourir
assommés
par
le
nombre
inimaginable
de
conseils
pédagogiques
fleurissant
sur
internet et inondant notre boîte
mail ! Même Ecole directe (bravo
pour la réactivité !) était touchée par
cette fièvre soudaine !!! Les
premières heures ont été sportives
et nous ont valu quelques cheveux
en moins : avec nos deux ordinateurs
poussifs, notre connexion internet
capricieuse, notre imprimante en
surchauffe, il fallait encore (et
surtout) composer avec les
tempéraments plus ou moins zélés

ou belliqueux de nos enfants…. Et
c’est à ce moment-là que l’on se dit
que leurs maîtres, maîtresses,
professeurs
sont
des
gens
extraordinaires de patience et de
bienveillance quand, à la maison, on
n’est pas loin de donner sa
démission !
Mais, heureusement, après ces
épisodes électriques de disputes et
de luttes familiales, on en vient à
réaliser une chose extraordinaire :
nous sommes de grands privilégiés,
bien portants, bien vivants, entourés
de ceux que l’on aime, quand d’autres
restent seuls ou souffrent… Alors,
tout s’apaise, on rend grâce d’avoir la
chance d’être ensemble, d’avoir –
enfin ! du temps pour nous. On
redécouvre les talents de chacun :
humoristiques, sportifs, créatifs,
culinaires, scolaires, spirituels etc.
Après les séances quotidiennes de
travail (merci pour le coaching à
distance des enseignants !), on goûte
la joie de se retrouver autour d’un jeu
de société, d’un bon repas ou d’un
film choisi par tous… Et l’on se dit que
l’on traverse une période inédite.

5

Grave et tragique sur bien des
aspects… mais aussi pleine de
richesse pour nos familles. Et l’on se
détend…. Jusqu’à la prochaine
tempête domestique !

SÉANCE DE SOPHROLOGIE
« Voyage respiratoire » est le nom de
la nouvelle séance de sophrologie
offerte par Madame Piat. Cette
séance dure 22 minutes et porte sur
les espaces de respiration. Cette
escapade procure calme, détente et
confiance. La respiration est
essentielle dans la vie de chaque être
humain. Ce voyage est donc une
découverte. Cliquez sur ce lien du site de la
DDEC pour un moment d’évasion.
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Initiatives
Cette rubrique est un lieu de partage. Elle est destinée aux initiatives positives et originales
qui apportent un plus à la communauté. Bref, celles qui sont animées par les valeurs de notre
établissement. N’hésitez pas à faire part de vos idées en les partageant avec la Vie scolaire
pour le secondaire et pour le primaire avec Monsieur Perrillat-Collomb via Ecole Directe !
confinées. De chez eux ils ont redonné le sourire
à des dizaines de personnes.

PAROLES DE PARENTS

C’EST LE PRINTEMPS !

Depuis plusieurs jours de nombreux
témoignages nous parviennent via Ecole
Directe et notre page Facebook. Des
initiatives prises par les parents ou les
élèves que nous relayons auprès de la
communauté comme autant de marques
de bienveillance et d’encouragement.

Annick Sicard enseignante à Saint JeanBaptiste à Allan partage cette photo
printanière avec une citation de Monique
Moreau « La nature est un somptueux
théâtre où chaque jour est un spectacle »

Cette semaine le blog de l’équipe de la
Direction diocésaine de l’Enseignement
Catholique, sous la direction de Monsieur
Jacques Bouteille et de son adjointe Madame
Sandrine
Mathieu
vous
proposent
notamment un article sur la communication
avec les ados signé par Brigitte Roudière,
référente EARS.

C’EST LE PRINTEMPS! BRAVO!

ENVOYEZ VOS PLUS BELLES PHOTOS
PRINTANIERES A MONSIEUR D’ANGELO
ET A MONSIEUR MOSEL VIA ECOLE
DIRECTE. NOUS LES PUBLIERONS.

“Merci pour votre mobilisation
constante et sans relâche afin de
maintenir
la
continuité
pédagogique
de
nos
enfants. Tenez
bon,
nous
tiendrons
bon
et
prenez
également soins de vous et de vos
proches...” Des parents d’élèves
Merci à Emma Alexandre élève de 5A pour cette photo

LE CHIFFRE DE LA SEMAINE
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C’est le nombre de lycéens créatifs qui ont livré
le 21 mars lors de la fête des mères au Liban, à
l’aide d’un drone, des roses aux mamans

Merci à Léa Millon Lavarque élève de 5eme
d’avoir partagé avec nous les premières fleurs
du printemps.

INITIATIVES, ON CONTINUE!
Vous avez remarqué des initiatives
positives? Des marques de solidarité?
N’hésitez pas à nous en faire part en
contactant la Vie scolaire via Ecole Directe ou
cpe-college@chabrillan.com
ou
cpelycee@chabrillan.com

La Pause Chab’
Du samedi midi au lundi à 8h c’est la Pause
Chab’. Pour reprendre des forces pendant le
week-end on fait une pause avec les écrans.

LE CHAB’ PLUS!
Une permanence téléphonique dédiée aux
parents a lieu du lundi au vendredi de 9h
à 12h00. L’idée est de pouvoir assurer un lien
téléphonique avec les parents désireux de
recevoir des réponses quant à des précisions
techniques mais aussi d’échanger des conseils
quant à la bonne mise en place de la continuité
pédagogique.
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La rubrique de l’APEL
Par

Madame Hilaire Présidente de l’APEL de l’ensemble scolaire Chabrillan

L’Association des parents d’élèves de
l’enseignement libre de Chabrillan se
mobilise également pour épauler les
parents. La force du réseau de cette
association constituée de 957 000 membres
présents dans 5000 établissements de
l’enseignement catholique constitue un
atout dans cette situation exceptionnelle.
Sur le site apel.fr les parents pourront trouver
des ressources et consulter le magazine de
l’association. Le site présente, sous la forme
d’articles complets et accessibles des astuces,
pour aborder le quotidien à l’image des fiches
pratiques pour vous aider à organiser le travail
à la maison. et réaliser des activités avec les
petits.

La rubrique de l’OGEC
Par Madame Hangard Présidente de l’OGEC de l’ensemble scolaire Chabrillan

Comme cela avait été annoncé en début de
cette année scolaire, vous n'êtes pas sans
savoir que notre OGEC a entamé le processus
administratif de rapprochement avec l'OGEC
St Jean Baptiste d'Allan. Un comité de
pilotage, présidé par M. Perrillat-Collomb, se
réunit régulièrement depuis plusieurs mois
pour préparer au mieux le rapprochement.
Nous avions prévu une soirée de lancement,
en présence de M. Bouteille, Directeur
diocésain de la Drôme, représentant notre
évêque P.Y. Michel, destinée aux
communautés éducatives de Chabrillan et de
St Jean Baptiste le 17 avril prochain. Compte
tenu de la situation, la soirée est reportée à
une date ultérieure mais nous comptons bien
organiser cet évènement rassembleur et
pionnier, il s'agit du premier rapprochement
entre deux OGEC sous tutelle diocésaine dans
la Drôme. Cela ne nous empêche pas de
travailler déjà avec l'équipe de St Jean
Baptiste à travers des échanges fructueux
entre enseignants du primaire.

7

CHAB’ NEWS “ENSEMBLE!” SCOLAIRE CHABRILLAN 30/03/2020

8

Pastorale
Par

Isabelle Boiron
Nous te prions
pour tous les soignants,
Ils sont en première ligne
pour prendre soin
de ceux qui ont besoin d’aide.
Fortifie-les et donne-leur de
s’entraider dans cette crise.
Nous te prions aussi pour la
planète tout entière,
Pour tous ceux
dont le travail est menacé,
Pour les enfants et les jeunes
qui ont besoin d’être protégés
Et pour nos responsables
politiques chargés du bien
commun

Message du Père Eric Lorinet

Consultez le message d'encouragement du père
Eric Lorinet pour cette période de confinement. "Un
message plein de bienveillance et d'humour"
I.Carret

Solidarité
« Allo Monsieur le curé »
Les prêtres de notre paroisse se rendent disponible,
pour tous ceux qui ont besoin de parler, rompre la
solitude ou de leur poser des questions. Du lundi au
vendredi de 16h30 à 18h00 au 04 75 92 30 16.

La paroisse de Notre Dame du Rhône lance un
réseau d’aide destiné aux personnes isolées
Vous pouvez offrir de votre temps : soit en tenant
une permanence téléphonique le week-end en
relais de la mairie de Montélimar qui le fait déjà
pendant la semaine. Soit en faisant les courses des
personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Vous
avez un peu de temps et vous souhaitez le mettre
au service de votre prochain tout en respectant les
gestes barrière, alors vous pouvez contacter :
joiededonner@gmail.com

Soutenez l’hôpital de Montélimar ! L’hôpital a
besoin de : Transporteurs si possible titulaires de
permis poids lourd, Garde d'enfants, brancardiers,
techniciens
:
Electricien/Electrotechnicien,
Electrotechnicien/CVC Réseaux et Equipements
sanitaires. Les besoins de volontaires déjà transmis
étaient : médecins, infirmiers, aides-soignants,
cuisiniers, lingères, agents de sécurité, agents de
bionettoyage formés (ménage). Toute personne de
moins 70 ans peut se porter volontaire à
volontairesrh-covid19@gh-portesdeprovence.fr

PRIERE DE NOTRE EVEQUE
« Devant l’épidémie du coronavirus, nous nous
sentons tous menacés. Sans céder à la
panique, nous prenons tous la résolution
d’observer rigoureusement les mesures de
prudence demandées par les autorités de
notre pays. Voici une prière pour accompagner
ce temps difficile et nous tenir ensemble dans
l’intercession et l’espérance. » Pierre-Yves
Michel
Dieu notre Père, porte-nous
secours dans l’épreuve !
Au cœur de cette épidémie,
nous nous tournons vers Toi,
Seigneur.
Par sa mort sur la croix
et par sa résurrection,
Ton Fils nous a tracé le chemin
vers la vie éternelle.
Il nous apprend
à ne pas nous décourager devant
cette menace pour notre santé.
Seigneur, regarde toutes les
personnes atteintes par ce virus.
Regarde aussi tous les malades
qui souffrent
de diverses maladies.
Nous te confions toutes les
personnes âgées, fragiles,
vulnérables,
Et tous ceux qui risquent de se
sentir encore plus isolés
en cette période.

Seigneur, aide ton Eglise à
garder la foi et à vivre cette
épreuve sous la conduite de
l’Esprit Saint.
Que cette épidémie
prenne fin au plus tôt
Permets que nous retrouvions
bientôt la joie de nous rencontrer
pour fêter Pâques tous ensemble.
Marie, Consolatrice, nous
cherchons refuge auprès de toi.
Tu connais notre détresse et tu
vois nos besoins.
Réconforte tous ceux qui peinent,
Donne-nous de persévérer
dans la prière,
Allume-nous l’espérance du salut.
Notre Père
Je vous salue Marie

Continuité pastorale
Retrouvez-nous régulièrement sur la page
Pastorale virtuelle de Chab. La pastorale
virtuelle de Chab
Merci d’avoir participé à « Illuminons
l’Annonciation » le 25 mars dernier !
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Extra (S)mile
Cette rubrique nous permet d‘élargir nos horizons tout en restant positifs et à l’écoute du monde.
Go the extra mile : to make more effort than is expected of you: Faire preuve de créativité, réaliser le petit plus qui fait la différence. Smile : le sourire.

Tout au long de l’année l’ensemble
scolaire Chabrillan offre de nombreuses
possibilités aux élèves afin d’élargir leurs
horizons : voyages scolaires, visites,
expériences à l’international. La rubrique
Extra(S) Mile a pour but de continuer à
ouvrir une fenêtre sur le monde en
proposant des coups de cœur littéraires,
musicaux, des visites virtuelles.

ESCAPADE

LA CHAB PLAY LIST

A l’occasion du 1er avril voici une chanson
intitulée “Un petit poisson un petit oiseau”
illustrée de dessins pour nos plus petits.

Visitez virtuellement le Parc du
Mercantour !

Mozart Clarinet Concerto in A major K 622

Et initiez-vous à la botanique grâce
au MOOC* de TelaBotanica.

Le Boléro de Ravel par l'Orchestre national
de
France
en #confinement #ensembleàlamaison
Un bonheur! le Boléro de Maurice Ravel
malgré la distance due au confinement.

*Un MOOC est l’acronyme de « Massive
Open Online Course », une nouvelle façon
de se former en ligne.
Découvrez l’exposition POMPEI chez vous!
Suivez le guide! Avec le Grand Palais.

COUPS DE COEUR LITTERAIRES

Redécouvrons l’ouvrage lumineux de
l’Académicienne Jacqueline de Romilly.
Parce qu’il n’y a pas d’idée sans mot
Jacqueline de Romilly nous explique
combien l’histoire des mots, de nos mots
venus du grec et du latin est si précieuse.
La plus belle et la plus élégante des
leçons d’étymologie.

L’Académicien français originaire de
Chine nous fait découvrir l’altérité via le
voyage alors que l’autre prend une
dimension particulière à l’heure du
confinement et de la maladie. Lire et
relire François Cheng, auteur du
Dialogue, permet de donner un éclairage
particulier à notre réflexion.

Le chêne
Sa mine indifférente
Devant les cerisiers fleuris
Matsuo Bashô (Traduction : Maurice
Coyaud)
Le haiku est un poème classique japonais
de dix-sept syllabes réparties en trois
vers. Vous pouvez essayer d’en écrire un
sur le printemps.
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