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Feillens. L’opération « Bol de riz » remporte un franc succès

Le progrès du 19/04/2017
Chaque année, pendant le temps
du carême, l’école Limerol
organise l’opération « bol de riz
». Ce jour-là, les enfants ne vont
pas à la cantine et se contentent
d’un bol de riz et d’une pomme
servis à l’école. L’équivalent du
ticket repas est reversé à une
association caritative. Cette
année, le bénéfice de l’opération
ira à l’association Le rêve des
lucioles, qui aide à améliorer la
vie des enfants atteints de
cancer lors de leur
hospitalisation.
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Pour que les élèves comprennent bien les objectifs de cette initiative, deux bénévoles du
Rêve des lucioles sont venues jeudi à l’école présenter l’association et expliquer ses actions.

Feillens. Les portes ouvertes à l’école Limerol ont accueilli de nombreuses familles
Le progrès du 18/04/2017
Toute l’équipe éducative était
sur le pont, samedi, pour les
portes ouvertes de l’école
Limerol.
Les familles ont pu faire le tour
des classes, discuter avec les
enseignants, se renseigner sur
les activités proposées aux
élèves, tandis que les deux
associations de parents d’élèves
(Ogec et Apel) ont informé sur
leur rôle au sein de l’école.
L’école Limerol accueille 295
élèves répartis en dix classes,
dont trois de maternelle.
Les enseignants travaillent
étroitement avec ceux du
collège.
La directrice a accueilli parents et enfants à l’entrée des classes. Photo Josette ROBIN

« Nous avons toujours travaillé de concert et la réforme des collèges est venue encore
renforcer ces liens. Les parents s’engagent donc sur le long terme », explique Thérèse
Corget, la directrice. Des pré-inscriptions ont déjà été prises pour la rentrée prochaine.

Feillens. L’école maternelle de Limerol chez les pompiers

Le progrès du 13/04/2017
Mardi, les 50 élèves de moyenne
et petite sections de l’école
Limerol ont été accueillis au
centre de secours de la
commune par cinq pompiers
pour une visite guidée, adaptée
à leur âge. Ravis, les enfants ont
découvert le centre d’appel, les
véhicules, le matériel et ses
fonctions, les tenues… Ils sont
aussi montés dans les camions.
« Cette sortie était très
attendue, surtout par les
garçons. Elle fait suite à un
travail sur les dangers
domestiques et de la rue. Les
enfants ont appris à identifier les
dangers et à les anticiper. Ils
savent aussi appeler les
pompiers en composant le 18.

La classe de Sandra Beguet à son arrivée à la caserne. Photo Josette ROBIN

En parallèle, cette visite leur enseigne aussi le sens de la discipline et de la hiérarchie, à obéir
pour être efficace », explique Delphine Tissot, l’enseignante.

Feillens. Le collège a fêté la Saint-Charles

Le progrès du 09/04/2017
Vendredi, un air de vacances a
soufflé sur le collège. Pour fêter
la Saint-Charles, les enseignants
ont proposé aux élèves une
journée ludique, à la fois
culturelle, artistique et sportive.
Des ateliers baptisés « tête » et «
jambes », pimentés de petites
compétitions ont été organisés
toute la journée auxquels les
jeunes ont participé avec
enthousiasme.

De nombreuses activités ont été proposées tout au long de la journée. Photo Josette ROBIN

Parmi les animations proposées, Léo Violland et Maxime Teisseire sont venus présenter aux
e
élèves de 5 le film qu’ils ont réalisé à l’issue de leur périple de 6 000 km à vélo à travers
l’Europe. Ils ont également exposé la fresque exécutée par les élèves des écoles des sept
pays qu’ils ont traversés. La rencontre a donné lieu à des échanges très constructifs. Cette
journée a permis de renforcer les liens entre tous les élèves et de leur faire découvrir
d’autres activités.

Feillens. Les collégiens de l’atelier théâtre ont foulé les planches

Le progrès du 08/04/2017
Dix-sept collégiens de 3e et 4e
de l’atelier théâtre du collège
Saint-Charles ont proposé jeudi
soir, à la salle Notre Maison, une
pièce intitulée Parlez-moi
d’amour. « C’est une pièce
philosophico-comique accessible
à tout public, explique Danièle
Blanc, l’une des professeurs,
nous l’avons voulue légère,
fraîche, pétillante et nous
espérons que les spectateurs
seront sensibles aux valeurs
d’humanité, de tolérance et
d’espoir qu’elle véhicule. »

Les jeunes comédiens réunis avant le lever de rideau. Photo Josette ROBIN

À l’approche du lever de rideau, certains avaient le trac, d’autres, comme Arthur, étaient
tout à fait décontractés : « Je fais du théâtre depuis six ans. Lorsque je suis sur scène, je
m’éclate. ». Ce soir, il partage avec Rémi le rôle principal de cette pièce qui raconte l’histoire
d’un maître savant et de son valet qui entreprennent un long voyage initiatique.

Feillens. Le collège Saint-Charles s’illustre au badminton

Le progrès du 06/04/2017

L’équipe de Feillens, championne, de France avec Arthur Panié
au centre. Photo DR
Cinq élèves de l’association sportive du collège Saint-Charles ont
participé, le week-end dernier, au championnat de France
UGSEL (Union générale sportive de l’enseignement libre) de
badminton, à Granville (Manche).
Au terme d’un parcours sans faute et d’une finale maîtrisée de
bout en bout, Arthur Panié a remporté le titre de champion de
France catégorie benjamin.
Cerise sur le gâteau, l’équipe de Feillens, composée de
Raphaëlle Goujon, Agathe Catherin, Arthur Panié, Alexandre
Bouvard et Hugo Charignon, a décroché également le titre de
champions de France par équipe dans la même catégorie.
Carton plein pour les jeunes sportifs, sous l’œil satisfait de
Florent Munoz, leur professeur.

Feillens. Cinq années d’échanges scolaires entre Pavie et Feillens

Le groupe d’élèves reçu en mairie. Photo Josette ROBIN

Les jeunes Italiens rentreront vendredi après avoir visité les sites touristiques les plus
représentatifs de Dijon, Beaune, Tournus (Saône-et-Loire). À Pont-de-Vaux, ils feront un tour
de marché et découvriront le musée Chintreuil. Ils assisteront également, jeudi soir, à la
soirée théâtrale proposée par les élèves de 3e et 4e de l’atelier théâtre.

Feillens. Journée carnaval à l’école Limerol

Le progrès du 05/04/2017
La municipalité a accueilli en
mairie, lundi après-midi, 31
collégiens italiens, leurs
accompagnateurs, le directeur
du collège Pascal-Lyant et la
professeur d’italien, Eléonora
Codega.
Le maire, Guy Billoudet, a
souhaité la bienvenue aux
professeurs et aux élèves de
Pavie (Lombardie) qui effectuent
ce séjour dans le cadre
d’échanges entre les deux
établissements scolaires.
Il a souligné l’importance des
séjours linguistiques qui
permettent non seulement
l’apprentissage concret de la
langue, mais aussi de découvrir
la culture d’un pays européen.

Le progrès du 24/03/2017

Jeudi, jour de mi-carême, les 270 élèves de l’école Limerol ont fêté
Carnaval. Déguisements variés et bigarrés, visages grimés, rires,
chansons, farandoles, l’ambiance de la matinée a été festive à la
fois dans les classes et dans la cour de l’école. Si aucun thème n’a
été imposé aux plus grands, les petits ont, dans l’ensemble respecté
celui du projet d’école, à savoir l’ouverture au monde. Cette année,
ce sont les élèves de primaire qui ont paradé devant les classes de
maternelle. La fête s’est terminée par un goûter de crêpes et de
bugnes.
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Feillens. De nombreuses familles accueillies au collège St-Charles

Les familles ont été nombreuses à venir s'informer. Photo Josette ROBIN

Le progrès du 14/02/2017
Pascal Lyant, directeur et Franck
Nury, responsable de la vie
scolaire, ont accueilli de
nombreuses familles, samedi,
lors de la journée portes
ouvertes organisée au collège
Saint-Charles. Guidés par des
élèves de 3e , les visiteurs ont pu
rencontrer les enseignants,
découvrir les classes et
s’informer sur les différents
projets du collège. L’équipe
administrative et les
représentants des associations
de parents d’élèves étaient
également présents pour
renseigner les familles.

Le collège compte 413 élèves répartis dans les quinze classes. Parmi les projets qui verront le
jour au cours de l’année, figurent la restructuration de la salle de technologie et l’achat
d’ordinateurs supplémentaires. « Afin d’anticiper l’arrivée de nouveaux élèves, une 16e
classe sera ouverte à la rentrée prochaine », a annoncé le directeur.

Feillens. Un écrivain à l’école Limerol

L’auteur entouré des élèves de cours moyen. Photo Josette ROBIN

« J’ai écrit trois livres et un quatrième est en route. J’ai aussi collaboré avec des classes pour
l’écriture de trois romans et même de pièces de théâtre, mon autre passion. »

Le progrès du 09/02/2017
Mardi, les élèves de cours
moyen de l’école Limerol ont
rencontré Robert Goubet, un
écrivain lyonnais spécialisé dans
la littérature jeunesse. Cet
ancien enseignant s’est adonné à
l’écriture une fois à la retraite. Il
aimait alors inventer des
histoires pour Lars, un de ses
sept petits-enfants. « J’interviens
dans les écoles pour expliquer
comment, à partir de mon
expérience personnelle, on écrit
un livre, l’objectif étant de
transmettre aux enfants le goût
de lire, mais aussi celui d’écrire
», explique l’intervenant. C’est
avec bonne grâce qu’il a répondu
aux nombreuses questions
préparées par les élèves.

Feillens. École Limerol : les petits rencontrent les aînés

Le progrès du 19/01/2017
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Feillens. Les collégiens chantent à la maison de retraite

De belles prestations chaleureusement applaudies par les résidents.

Dans le cadre du projet d’école
portant sur l’ouverture aux
autres, les moyennes sections de
maternelle de l’école Limerol,
ont rencontré, mardi, les
résidents de la maison de
retraite voisine pour leur
souhaiter la bonne année et
partager les galettes de
l’Épiphanie. Après avoir récité
des poèmes et offert des
couronnes fabriquées en classe,
les petits ont posé leurs
questions préparées sur le
thème des activités humaines,
notamment sur les métiers
exercés avant par ces aînés. À
leur tour, les enfants ont fait
part du métier qu’ils aimeraient
faire.

Le progrès du 19/12/2016
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Vendredi après-midi, 80 élèves
de 5e du collège Saint-Charles se
sont rendus à la maison de
retraite. Ce temps de rencontre
a été mis en place il y a une
dizaine d’années et depuis, tous
les ans au moment de Noël, les
collégiens qui le souhaitent
viennent distraire les résidents
en leur offrant un petit
spectacle. Les élèves ont
interprété des chants, des
danses, des sketchs et des airs
de musique joués par ceux qui
pratiquent un instrument.

Feillens. Deux gendarmes sont venus discuter avec les élèves de 6e

Le gendarme Martial Leduc, dans l’une des classes.

Photo J.R.

Feillens. Les parents d’élèves ont de nombreux projets

L’équipe de l’Association de parents d’élèves de l’enseignement libre (Apel) au complet pour son loto, samedi soir.
Photo J.R.

Cette année, nous allons nous impliquer dans un projet art, en sollicitant les services de
l’artiste peintre, nouvellement installée à Feillens, qui viendra aider les élèves à décorer le
hall de l’école. »
L’association compte aussi mettre en place une vente de livres pour fournir la bibliothèque
de l’école. Elle envisage également de participer au développement du projet mis en place
cette année, destiné à relier l’école au collège. Ces actions, comme toutes les autres, seront
menées en concertation avec les deux directeurs.

Le progrès du 09/12/2016

À l’invitation de Pascal Lyant,
directeur du collège SaintCharles, et de son équipe
d’encadrement, la Brigade de
prévention de la délinquance
juvénile (BPDJ) de Bourg-enBresse est intervenue auprès des
classes de 6e pour présenter les
risques encourus en cas de nonrespect de la loi, d’incivilités, de
violences verbales et physiques,
de vols, etc.
Pendant deux heures, deux
gendarmes ont fait l’inventaire
de ces risques et noué un
dialogue avec les élèves qui
n’ont pas hésité à poser de
nombreuses questions.

Le progrès du 06/12/2016
Samedi soir, le loto organisé par
l’association de parents d’élèves
de l’enseignement libre (Apel) a
fait carton plein. Un succès
encourageant pour l’équipe, en
partie renouvelée en septembre,
qui compte 14 membres.
Cette manifestation et toutes
celles organisées dans l’année
permettent de financer de
nombreuses initiatives en faveur
des élèves de l’école Limerol et
des collégiens.
« L’Apel finance la venue
d’intervenants extérieurs :
musique, sport et danse. Elle
participe au financement des
cours de natation, des sorties
scolaires, y compris des voyages
linguistiques, indique Kristell
Rieu, la présidente.

Feillens. Les collégiens à la rencontre des élèves de maternelle

.

Photo J.R.

Le progrès du 01/12/2016
Dans le cadre d’une action
auprès des plus jeunes, cinq
élèves de 3e du collège SaintCharles, sont intervenus, lundi,
auprès des élèves de moyenne
section de maternelle de l’école
Limerol. Pour cette troisième
rencontre, les collégiens ont
capté l’attention des enfants en
leur racontant des histoires
portant sur l’ouverture au
monde, le projet d’école. Pour
clore cette action, les collégiens
offriront un spectacle de leur
création aux classes de
maternelle le 12 décembre.

Feillens. Dans les transports scolaires, le bon réflexe est de boucler sa ceinture
Le progrès du 24/11/2016

Les 120 élèves de 6 e du collège Saint-Charles ont écouté les consignes.
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Christian Panchot, intervenant départemental de sécurité routière, Marc Pothel, intervenant
gendarmerie et Stéphanie Ferrier, chef de corps du centre de secours local ont rappelé les
principales règles à respecter, tant à l’attente du car qu’à son approche, à la montée, à la
descente et pour traverser la chaussée. L’attention des élèves a été attirée sur l’intérêt du
port de la ceinture de sécurité, le respect de la propreté du car et les sanctions encourues en
cas d’infraction à ces règles. Les intervenants ont également insisté sur la nécessité du port
du gilet jaune pour être visible des automobilistes. La séance s’est terminée par un exercice
d’évacuation du car scolaire.

Depuis 2004, le département de
l’Ain mène, chaque année, une
campagne de sécurité dans les
transports scolaires auprès des
élèves de 6e. Elle vise à les
sensibiliser aux consignes de
sécurité en tant qu’usagers des
transports en commun. Le but
est également de développer un
comportement de citoyen
responsable à partir d’une
situation vécue. Par exemple,
évacuer rapidement un véhicule
dans une situation à risque.
Mardi, 120 élèves du collège
Saint-Charles ont écouté
quelques consignes.

Feillens. Une belle collecte des élèves au profit du Secours catholique

Le progrès du 20/11/2016

Depuis plus de trente ans, les
enseignants de l'école Limerol se
mobilisent pour organiser une
collecte de produits alimentaires
au profit du Secours catholique.
Ce samedi n'a pas failli à la
tradition : une cinquantaine
d'enfants, emmenés par les
parents, ont sillonné les
quartiers de la commune. Ils
sont revenus avec leurs
remorques bien pleines.
«Dans l’ensemble, signale une
enseignante, les jeunes
reçoivent un bon accueil. Les
gens sont très généreux.
Certains même apportent des
provisions directement à l’école»
Les bénévoles du Secours catholique, les enseignants et les enfants mobilisés pour cette matinée caritative.
Photo J.R.

Au fur et à mesure de leur arrivée, les produits de première nécessité comme la farine, le
sucre, le café, les conserves, et même des papillotes, ont été triés par les bénévoles du
Secours catholique et emmenés dans le local à Replonges. Ils permettront de subvenir, une
bonne partie de l'année, aux besoins alimentaires des familles en difficulté du secteur.

Feillens. Brevet des collèges à Saint-Charles : 98,2 % de réussite

Le progrès du 13/11/2016
Au collège Saint-Charles, jeudi
soir, c’était la remise des
diplômes et des notes du brevet.
Sur 110 élèves, seuls deux
échecs à déplorer, pour une
excellente moyenne de 98,2 %
de réussite. Soixante-dix-sept
mentions ont été décrochées :
huit Très bien ; vingt-six Bien et
quarante-trois Assez bien. Pascal
Liant, le directeur du collège, a
salué les jeunes pour ce succès,
au nom de toute l’équipe
enseignante.

Une partie des collégiens avec leur diplôme
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Feillens. Voyage musical avec les enfants de l’école Limerol

Les enfants ont entraîné le public dans un tour du monde musical

Le progrès du 17/10/2016
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L’objectif était aussi de mettre les enfants en scène à la manière d’une chorale.

Feillens. L’école Limerol a participé à la Semaine du goût

Samedi soir s’est déroulé le
repas tartiflette organisé par
l’Ogec (Organisme de gestion de
l’enseignement catholique). Il a
été précédé d’un spectacle de
chants proposé par les enfants
de onze classes de l’école
Limerol.
Ce spectacle a été monté en
quelques semaines par l’équipe
pédagogique et l’intervenante
musicale Patricia Meunier. Il a
entraîné les familles, venues très
nombreuses, dans un tour du
monde musical choisi pour
correspondre au thème du
projet d’école portant sur
l’ouverture au monde.

Le progrès du 15/10/2016
Dans le cadre du projet d’école
sur l’ouverture culturelle aux
autres pays et à l’occasion de la
Semaine du goût, tous les élèves
de l’école Limerol ont été invités,
jeudi, à déguster de délicieux
petits-déjeuners inspirés par les
différents pays du monde.
Cuisinés et servis par des parents
volontaires, leur choix s’est
avéré difficile pour les enfants
tant était grande leur diversité.
Quels ont été les gâteaux les
plus prisés ? Pour l’enseignante,
Delphine Tissot : « Les pancakes
au sirop d’érable et les beignets
ont remporté un beau succès
mais, en général, tous ont été
fort appréciés. »
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Feillens. La palissade mythologique s’expose au collège Saint-Charles

Photo J.R.
L’artiste (2ème à gauche) entre le directeur du collège et Danièle Blanc, professeur de français. À droite, Nelly
Catherin, attachée de conservation au musée Chintreuil et Pascal Gaudillière, professeur d’arts plastiques.

Une œuvre artistique… et pédagogique.
« J’avais envie d’exécuter une palissade, explique l’artiste, comme celles qu’il y a sur les
chantiers dans les villes. Je me suis dit que cela pouvait être amusant de peindre des scènes
de la mythologie grecque sur un support plutôt contemporain. J’ai commencé par le
Minotaure et, petit à petit, je me suis pris au jeu. »
Le souhait de Jean-Pierre Châtelet était que son œuvre continue à vivre, notamment dans
les établissements scolaires. Pascal Gaudillière, professeur d’arts plastiques, lors de la visite
de l’exposition avec ses élèves, a entendu le message. C’est ainsi que 16 panneaux illustrant
des légendes mythologiques célèbres se sont retrouvés à Feillens.
« En plus de son côté esthétique, elle va nous servir au niveau pédagogique, puisque ce
thème est au programme des classes de 6e », précise le professeur.

Le progrès du 29/09/2016

L’Organisme de gestion de
l’enseignement catholique a
donné rendez-vous, lundi soir,
aux équipes enseignantes du
collège Saint-Charles et de
l’école Limerol pour un pot
amical. L’occasion de faire le
point sur la rentrée scolaire mais
aussi de présenter Jean-Pierre
Châtelet et son œuvre, une
palissade mythologique, qui,
après avoir fait les beaux jours
du musée Chintreuil de Pont-deVaux, s’expose sous le préau du
collège.

