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ÉDITORIAL
Une cuisine pédagogique au Grand Mûrier,
pourquoi donc !

Oeuvres

Ouvrir notre « lettre du GOLA hiver » par ce sujet alors que se
multiplient dans notre pays les zones d’ombre : journalistes exécutés,
difficultés économiques, progression d’idées et de propos d’une autre
époque…peut sembler être une boutade, un clin d’œil à la veille des
repas festifs de fin d’année, une participation à la trêve des confiseurs.
Non c’est un sujet sérieux qui a mobilisé l’équipe du GOLA durant
cette année pour aboutir à une réalisation de qualité effectuée en
grande partie par des bénévoles des Éclaireurs et Éclaireuses De
France , du Club Modélisme et des Enseignants du Lycée Boissy d’
Anglas.
Cette cuisine pédagogique sera mise à la disposition des enfants, des
enseignants et des animateurs pendant les séjours de loisirs ou
l’accueil de classes pour la mise en œuvre d’actions d’éducation à la
santé, en veillant à l’hygiène, à la variété et à l’équilibre alimentaire
des repas. Elle sera aussi utilisée par des adultes pour des initiations
à une cuisine diététique. Elle doit permettre de lutter contre l’obésité et
éduquer enfants et adultes au bon goût culinaire et à l’intérêt d’une
nourriture saine.
C’est ce qu’ont bien compris les nombreux participants à son
inauguration. Il y avait ce soir là autour de l’équipe dirigeante du
GOLA : des élus de la Municipalité, dont Mr le Député Maire, des élus
du Conseil Général avec son Vice-Président, des représentants de
l’Education Nationale, de la Caisse d’Allocations Familiales, de la
MJC… et des militants laïques d’Annonay
Après une visite et une présentation de cette belle cuisine aux
couleurs soigneusement choisies, au matériel rutilant, avec ses tables
de travail et ses plaques à induction adaptées ... de brèves allocutions,
un buffet à la hauteur de cette réalisation et le verre de l’amitié ont
clôturé cette soirée dans une ambiance amicale.
Le Comité de Rédaction

Comité de rédaction de « la lettre du GOLA » : S. Poinas, A. Coste, P. Gauthier, M. Nodin , M. Puaux , B.
Vigné , M. Barbe , D. Bourdin , G. Carniel, G. Gerbe, M. Guillemin, C. Inguenaud, E. Joffre, T. Marais, R Malleval,
A. et R . Mathieu, G. Pétrod , M. Poinas , G. Primet, J Réthoré, F.Stora, G.Trombert .
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Zoom sur les écoles publiques de la ville
Nous continuons cette présentation des écoles par les écoles maternelle et élémentaire des Cordeliers et
l’école élémentaire de Bernaudin.(La plupart des photos sont réalisées par G.C.)

L’École élémentaire des Cordeliers
3, boulevard de la République
07100 Annonay
- Tel : 04.75.33.19.90
- Mail : ce.0071375g@ac-grenoble.fr

- Direction : Mme Isabelle HALTER

L'école élémentaire des Cordeliers, située place des Cordeliers, est composée de 6 classes dont une classe
spécialisée CLIS.
Pour cette année scolaire, l'effectif est de 116 élèves répartis du CP au CM2. L'équipe éducative est renforcée
par la présence de Mme BERNARD (psychologue scolaire) et de M. GIRARD (maître E). En outre, nous
accueillons cette année, une E.V.S. (emploi de vie scolaire) et 3 A.V.S. (assistantes de vie scolaire).
Les enfants bénéficient d'un restaurant scolaire sur le site des Cordeliers.
Une garderie de 7h30 à 8h30 ; de 11h40 à 12h15 et de 16h30 à 18h15 est située dans les locaux de l'école
maternelle. La particularité de notre école est d'être située dans les mêmes locaux que l'école maternelle des
Cordeliers.
Pour cette année scolaire, toutes les classes
de l'école élémentaire travaillent sur le thème
de l'eau. Elles ont donc participé aux journées
de la Fête de la Science et une collaboration
avec le syndicat des trois rivières a été mise
en place.
Les élèves ont assisté au spectacle "20 000
lieues sous les mers" qui les a enthousiasmés.

******************************
L’École Maternelle des Cordeliers
Boulevard de la République 07100 Annonay
Tel : 04.75.33.11.24 –
Direction : Madame Dominique Ménager

L’école maternelle des Cordeliers est une école
à 3 classes.
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Classe des petits avec Madame Dominique Ménager,
classe des moyens avec Mme Annette Hermange et
classe des Grands avec Mme Nathalie Bombrun.
Horaires scolaires : 8 h 30 – 11 h 35 et 13 h 20 – 16 h 25
Il y a une garderie dans l’école matin, midi et soir.
Horaires : 7 h 30 – 8 h 30 ; 11 h 40 12 h 15 ; 16 h 30 – 18
h 15
La cantine est également sur place : téléphone de la
cantine : 04 75 33 56 11
Des activités pédagogiques
complémentaires sont
organisées le mardi et le jeudi de 8 h à 8 h 30. Cela
consiste en une aide personnalisée qui ne concerne pas
tous les élèves.
La psychologue scolaire qui intervient sur l’école est Mme
Bernard Christine.

****************************************
L’École primaire de Bernaudin
Cité de Bernaudin
07100 ANNONAY
Tél: 04.75.33.31.26
Directrice: Fabienne LOQUET

Notre école est située au centre de la cité de Bernaudin, à l’intérieur de l’ancien château. Cette cité ouvrière
est enclavée dans la commune de Roiffieux et fait partie de la commune d’Annonay.
Les salles de classes sont vastes et colorées. L’ambiance de travail est studieuse et agréable.
L’école comporte 2 classes. Chacune accueille 4 niveaux d’enseignement, ce qui en fait sa particularité.
Dans la classe des petits, se trouvent les sections des petits, moyens et grands de maternelle ainsi que les CP.
Dans la classe des grands, se trouvent les CE1, CE2, CM1 et CM2.
L’effectif est de 52 élèves cette année scolaire 2013/2014.
Les enfants se rendent à la cantine scolaire de l’école de
Vissenty.
A l’école, nous avons accueilli cette année, une Emploi de
vie scolaire et une assistante de vie scolaire. Elles
apportent toutes les deux leur soutien à l’équipe
éducative.
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La Page Culturelle
CONNAISSEZ-VOUS LA PIERRE DE ROSETTE ?

Elle est au British Museum, dans la galerie de sculpture égyptienne, depuis 1802. Des centaines d’élèves du
collège Les Perrières l’ont vue à l’occasion du « voyage en Angleterre ».
C’est un fragment de grande taille (114cmx72cm) d’une stèle en basalte noir. Elle a été découverte en 1799
par des soldats français à Rachid (Rosette pour les Européens), près du delta du Nil, lors de la campagne
d’Egypte. Elle se trouvait dans un vieux mur que les soldats avaient ordre de démolir pour agrandir des
fortifications. Mais le traité d’Alexandrie (1801) contraignit les Français à céder la pierre aux Anglais qui la
transportèrent en Angleterre.
Le texte qui y est gravé est un décret de Ptolémée V qui date de 196 avant J.-C. L’intérêt de ce texte est qu’il
est rédigé en grec ancien et sous deux formes d’écriture égyptienne : hiéroglyphique (écriture
conventionnelle imagée en usage depuis le troisième millénaire avant Jésus-Christ) et démotique (écriture
cursive- tracée à main courante- utilisée depuis le 7ème siècle avant J.-C.).En comparant les trois écritures il
devenait possible de déchiffrer les hiéroglyphes.
C’est à l’anglais Thomas Young (auteur de la théorie ondulatoire de la lumière) que revint le mérite d’avoir le
premier compris que l’écriture égyptienne comportait à la fois des signes alphabétiques et des signes nonalphabétiques (phonétiques et imagés). Il démontra que les cartouches (ovales allongés) contenaient des
noms propres, en l’occurrence celui de Ptolémée. Mais c’est le français Jean-François Champollion, en
travaillant sur une copie de la pierre de Rosette, qui réussit à établir une liste classifiée des hiéroglyphes et
formula un système de grammaire et de déchiffrement général (1822). A juste titre il est considéré comme
« le père du déchiffrement des hiéroglyphes ». C’est Carol Andrews, directeur du département des Antiquités
Egyptiennes au British Museum, qui le dit !
Jean-François Champollion (1790-1832) est né à Figeac. Ayant rejoint Grenoble à 11 ans, il y étudie le latin, le
grec, puis l’hébreu et l’éthiopien. Il poursuit ses études à Paris à l’Ecole des langues orientales, où il étudie les
manuscrits coptes, et au Collège de France. A 19 ans il est nommé professeur d’histoire à la faculté des lettres
de Grenoble. En 1826 il fonde le musée égyptien du Louvre, dont il devient le conservateur.
A Figeac on peut voir, au sol, place des Ecritures, une immense reproduction de la pierre de Rosette, en
granit noir du Zimbabwe, sculptée par l’artiste américain Joseph Kossuth.
Gilbert GERBE
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Les pages des écoles et des Associations
1 - Lire est une aventure à l’Ecole de Bernaudin
Les élèves de l’école primaire de Bernaudin ont participé cette année aux “Salon du livre” organisé par la
Mairie d’Annonay et au «Salon Haut comme Trois Pommes » organisé par les bibliothèques d’Annonay,
Davézieux et Boulieu.
A cette occasion, les enfants ont pu rencontrer 2 auteures d’albums jeunesse.

Rencontrer des auteurs
En octobre, les GS/CP/CE1 En octobre, les GS/CP/CE1 ont accueilli
Anne Poiré avec son compagnon Patrick Guallino, avec qui elle
exécute à 4 mains ses illustrations.
Anne a partagé son univers naïf et coloré en lisant aux enfants
plusieurs extraits de ses livres : Le petit chaperon vermillon, Les
lunettes de mamie, Babette, Quand le père-noël était petit, Tous les
chats, Les arbres, L’abécédaire des animaux.
Ces extraits ont suscité chez les jeunes lecteurs l’envie de poursuivre
la découverte de chaque histoire. Un échange improvisé s’est installé
entre Anne et ses jeunes auditeurs.
Anne et Patrick avaient apporté avec eux de belles toiles pleines de couleurs.
Chacune de leurs œuvres irradiait le bonheur d’être deux. Les enfants ont tout
suite aperçu le couple qui se promenait dans chaque peinture.
Anne a pu admirer les illustrations réalisées en classe par les enfants dans le ton
de ce que réalise son compagnon.
Certains enfants de la classe, accompagnés cette fois-ci par leurs parents, ont pu
retrouver Anne et Patrick sur le Salon du livre qui se tenait à la Salle des Fêtes
d’Annonay.

Devenir auteur et illustrateurs
Au-delà de la rencontre, les enfants de cycle 2 se sont lancés avec
enthousiasme dans la production de mini-livres. Ils deviennent euxmêmes auteurs et illustrateurs de leur propre imaginaire.
Mais pour construire leur projet, il leur faut passer par des étapes de
découvertes: faire et refaire avec toute la liberté dont on a besoin
pour s’exprimer, regarder les livres avec un œil de détective pour
repérer la place du texte par rapport aux images.
Un atelier de production est ouvert chaque vendredi et les élèves de
5 à 8 ans s’initient à l’écrit et à l’illustration, que ce soit autour des
récits, des imagiers ou des livres devinettes.
Les propositions se feront en fonction de leurs besoins et de leurs
envies.
L’essentiel est de ne pas les frustrer et de respecter leur rythme de
création.

HISTOIRES A SUIVRE !!!!
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En novembre, c’était au tour des Maternelles d’accueillir Claire
Garralon, auteure de livres pour les tous petits.
Les ambassadrices du Salon « Haut comme Trois Pommes »
avaient préparé cette rencontre en amont. Elles sont venues
leur présenter l’auteure et lire quelques ouvrages bien ciblés :
Rouge et deux histoires des Six Souricettes.
Ensuite, Claire Garralon est venue rencontrer les enfants et leur
a montré comment naissaient ses illustrations. C’est avec toute
sa douceur que Claire a mené cet échange.

L’auteure a réalisé, avec leur concours, un dessin original mettant en scène ses souricettes. Cette illustration
originale a été dédicacée par l’auteure aux Petits Loulous de Bernaudin et mise à l’honneur pour que les
parents et visiteurs puissent en profiter.
Le samedi suivant les enfants ont pu, là aussi, retrouver Claire Garralon avec leur famille et obtenir des
dédicaces.

Être spectateur
Nous avons prolongé cette rencontre en assistant à un spectacle dans la salle des fêtes de Boulieu, le vendredi
15 novembre.
Les Cuisiniers Musiciens nous présentaient leur spectacle musical « La sauce aux sons ». Les petits comme les
grands ont apprécié l’humour de la mise en scène.

2 - "Inauguration de la charte sur la laïcité au lycée Boissy d' Anglas "
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À
l’initiative
de
son
chef
d'établissement, Madame Jacqueline
Rimet-Meille, le lycée Boissy d'Anglas
d'Annonay a décidé de faire une large
diffusion de la charte sur la laïcité
publiée par le ministère de l'Education
Nationale, auprès de toute la
communauté scolaire. De nombreux
temps pédagogiques autour du texte
ont été accordés.
Les élèves de la représentation
lycéenne (conseil de vie lycéenne et
conseil d'administration) ont réfléchi
ensemble en compagnie de leurs
conseillers principaux d'éducation. Ils
ont décidé de retenir les 4 paragraphes
qui leur "parlent" le plus: Paragraphes
3, 4, 9 et 15 (voir lettre n°7)
Cette rencontre a été aussi l’occasion d’expliciter le terme « prosélytisme » et de répondre
aux questions des élèves sur les tenues vestimentaires.
Les élèves ont également posé des questions sur la neutralité en matière d’opinion politique
en référence au paragraphe 11 de la charte.
Les élèves se sont particulièrement mobilisés autour du thème de l’égalité filles-garçons.
Le Jeudi 7 Novembre 2013, une cérémonie officielle a eu lieu en fin de journée, à l’entrée du
bâtiment Michelet en présence des membres du Conseil d'Administration du lycée, des
représentants élèves du Conseil de Vie Lycéenne, de l'Administration, et de tous les
personnels disponibles. À noter aussi la présence de la presse locale. La Charte a été dévoilée
et portée ensuite au fronton de l'établissement.
Les élèves ont lu les 4 paragraphes
marquant le thème du respect, de
l'égalité et de l'implication des élèves
Par la suite des interventions ont eu
lieu dans les classes sous la
responsabilité
des
professeurs
principaux et des conseillers principaux
d'éducation

3 -L’A.P.A.J.H est une association co-gestionnaire du GOLA
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Dans un prochain numéro elle vous présentera ses activités

voici ses coordonnées :

5 rue Saint Prix Barou
07100 ANNONAY
Affiliée à
la FEDERATION des A.P.A.J.H.l’APAJH
Tour Montparnasse 29e étage - 33 avenue du Maine
75755 PARIS cedex 15

Tel: 04 75 34 57 50

Fax: 04 75 69 70 89

Mail: siege@apajh07.fr

******************************************************************************************

Pourquoi adhérer au G.O.L.A ?
Beaucoup de personnes connaissent ce sigle, beaucoup moins en connaissent sa traduction :
Groupement des Oeuvres Laïques d'Annonay.
Y adhérer, c’est d’abord en partager les buts:
• diffuser la pensée laïque, défendre les institutions existantes.
• établir un lien avec les familles et l’école…
• prolonger l’œuvre scolaire en participant à l’éducation populaire…vers les enfants d’abord et vers les
adultes ensuite.
Y adhérer est une nécessité pour fréquenter les activités mises à la disposition des familles, des adultes et
des enfants.
Y adhérer c’est recevoir ENVOL le journal mensuel de la Fédération des Œuvres Laïques de l’Ardèche et « la
lettre du GOLA » aux quatre saisons.
Plusieurs associations utilisent les locaux du Jean Jaurès pour leur siège ou pour y tenir des réunions
régulières, cela sous-entend que leurs responsables au moins y adhèrent.
Comment adhérer au GOLA ?
ADHÉSION au GOLA avec abonnement au journal ENVOL
INDIVIDUEL 22 €

COUPLE 40 €

Envoyer adhésion et chèque à GOLA 34 avenue de l’Europe 07100 ANNONAY
ou à GOLA 61 Chemin du Grand Murier 07100 ANNONAY
NOM : ……………………………………………..…… Prénom :………………………………………………..
Adresse :………………………………………………..........
Adresse internet ; …………………..@..............................
Souhaite adhérer au GOLA et recevoir « la lettre du GOLA » et le Journal ENVOL édité par la F.O.L. 07

Si vous ne vous souvenez pas d’avoir payé votre adhésion 2013-2014 ou d’avoir communiqué votre adresse
mail ,contacter le secrétariat du GOLA : gola07@wanadoo.fr ou 04/75/67/60/01 qui vous répondra.

Centre de Loisirs

GO LA

Du lundi 23 décembre au
vendredi 3 janvier
Fermeture les 25, 26, 27 déc. et 1 er janv.

Enfants de 3 à 12 ans
61 Chemin du Gd Mûrier

Sortie Bull’ d’air Park

07100 ANNONAY

Sortie Patinoire

Tél. : 09.75.97.09.07

Sortie ski

www.gola-annonay.asso.fr

gola07@wanadoo.fr

Visite de l’atelier du Père Noël
Cartes de vœux, cuisine…
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Pour s’inscrire…
A partir du Lundi 9 décembre 2013
(Pour les journées avec repas veuillez-vous inscrire au minimum 3 jours à l’avance)
Inscription à la journée (avec ou sans repas) ou à la demi-journée (matin ou après-midi)
NOS PERMANENCES D’INSCRIPTION
au Grand Mûrier :
à Jean Jaurès (34 av de l’Europe) :
Les Lundis, Mardis, Jeudis et Vendredis
Le mardi de 8h30 à 11h30
De 8h30 à 11h30 / 14h à 17h30
Et le jeudi de 14H à 17H30

(Pour une nouvelle inscription, se munir du carnet de santé de l’enfant, de vos bons CAF et de votre n° de
S.Sociale)
Accueil des enfants : Matin de 8h00 à 9h00 / Après-midi de 13h30 à 14h00
Retour : Matin : entre 11h45 et 12h00
Soir : entre 17h00 et 17h30
Garderie de 17h30 à 18h00 avec réservation (0.75 €) sans réservation (2 €)
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Centre de Loisirs

3 à 5 ans

GO LA
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Atelier Marionnettes
Atelier Cuisine
Sortie Patinoire
Atelier Jardinage
Stage Poney

Atelier Brico-déco-Electro
Bowling, Jorky, Patinoire, luge…
Atelier Cuisine

6 à 12 ans

SÉJOURS SKI GOLA 2014
2014

6/12 ans Du 2 au 7 mars

11/16 ans Du 7 au 12 mars
Programme détaillé en ligne : www.gola-annonay.asso.fr

