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Le vendredi 15 mars 2019, une céré-
monie de naturalisation était organi-
sée dans les salons de la préfecture. 
Madame EPAILLARD Ilona a reçu des 
mains de la préfète son certificat de 
nationalité française, en présence de 

notre maire.
D’origine russe, Madame EPAILLARD 
demeure Place Grenette et travaille à 
la maison de retraite « le Drac » à La 
Fare.  

CITOYENNETÉ 

  RÉSULTATS DES ÉLECTIONS EUROPÉENNES À SAINT-BONNET
Listes et têtes de listes   Bureau  1 Bureau  2 Total %

«Renaissance» (soutenue par LREM, le MODEM et ses partenaires), 
avec en tête de liste Nathalie Loiseau

123 86 209 21,77%

«Prenez le pouvoir, liste soutenue par Marine Le Pen» avec en tête 
de liste Jordan Bardella

123 72 195 20,31%

«Europe Écologie» avec en tête de liste Yannick Jadot 99 63 162 16,87%

«Union de la droite et du centre» avec en tête de liste François-
Xavier Bellamy

57 34 91 9,47%

«La France Insoumise», avec en tête de liste Manon Aubry 46 12 58 6,04%

«Envie d’Europe écologique et sociale» avec Raphaël Glucksmann 31 22 53 5,52%

«Les Européens» avec en tête de liste Jean-Christophe Lagarde 16 22 38 3,95%

«Le courage de défendre les Français / Debout la France !» avec 
en tête de liste Nicolas Dupont-Aignan

26 9 35 3,64%

«Liste citoyenne du printemps européen» avec en tête de liste 
Benoît Hamon

19 10 29 3,02%

«Parti animaliste» avec en tête de liste Hélène Thouy 22 2 24 2,5%

«Pour L’Europe des gens contre l’Europe de l’argent» avec en tête 
de liste Ian Brossat

12 11 23 2,39%

«Urgence écologie» avec en tête de liste Dominique Bourg 11 5 16 1,66%

«Lutte ouvrière - contre le grand capital, le camp des 
travailleurs» avec en tête de liste Nathalie Arthaud

6 2 8 

«Ensemble pour le Frexit» avec François Asselineau 6 1 7 

«Alliance Jaune, la révolte par le vote», avec en tête de liste 
Francis Lalanne

4 0 4 

«Décroissance 2019» avec en tête de liste Thérèse Delfel 2 1 3 

«Ensemble patriotes et gilets jaunes : pour la France, sortons 
de l'Union Européenne», avec en tête de liste Florian Philippot

1 1 2 

«Les oubliés de l'Europe - Artisans, commerçants, professions 
libérales et indépendants» avec en tête de liste Olivier Bidou

2 0 2 

«Espéranto - langue commune équitable pour l’Europe», avec 
en tête de liste Pierre Dieumegard

0 1 1 

606 354 960

15 autres listes étaient présentes et n’ont reçu aucun suffrage.

St-Bonnet Bureau 1 Bureau 2 Total

Nombre d'inscrits 994 597 1591

Nombre de votants 628 381 1009

Nombre d'abstentions 366 216 582

Bulletins blancs 15 20 35

Bulletins nuls 7 7 14

Suffrages exprimés 606 354 960

% de votants 63,17% 63,81% 63,41%
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Cette année scolaire 2018-2019, 
l’école s’est enrichie de l’arrivée 
d’élèves supplémentaires dont ceux 

de la commune de La Motte, si bien que 
le Directeur Académique a jugé bon de 
nous octroyer une dixième classe ; une 
enseignante a donc pris en charge un CP/
CE1 avec un petit nombre d’élèves confor-
mément aux directives du Ministère de 
l’Éducation Nationale qui préconisent de 
privilégier cette étape importante de la 
scolarité qu’est l’entrée dans l’écrit.
Côté enseignement, en plus des matières 
générales étudiées 24 heures par semaine 
par les écoliers, se sont déroulées des ac-
tivités hivernales : patin à glace, ski alpin 
ou ski nordique selon l’âge des élèves. Le 
CP a réalisé trois sorties raquettes. L’en-
neigement de cette saison hivernale et la 
courte période (cinq semaines entre Noël 
et les vacances de février) n’ a cependant 
pas permis un nombre idéal de sorties 
pour un apprentissage en profondeur. 
Pour ce qui est des activités culturelles 
et des sorties pédagogiques, elles sont 
nombreuses : Chantal Durel continue de 
faire chanter nos élèves en les accompa-
gnant avec sa guitare, un répertoire riche 
et varié qu’ils interprètent sur scène le jour 
de la fête de l’école.

La bibliothèque municipale, par l’intermé-
diaire de l’équipe d’Isabelle Dupuis, ren-
force les échanges littéraires avec l’école. 
Partenariat  avec le théâtre La Passerelle, 
quatre classes ont bénéficié du Parcours 
Jeune Public et ont vu deux pièces de 
théâtre. 
Les langues (italien et anglais) sont ensei-
gnées par les maîtres et deux assistantes : 
Lorraine et Emanuela ont apporté leur ex-
pertise et leur accent « correct », elles ont 
aussi été très appréciées des élèves et de 
l’équipe enseignante pour leurs qualités 
humaines. 
École et Cinéma (deux à trois films d’Art 
et d’Essai par an) et la  participation des 
classes au festival de films de voyage 
« Retours du monde » ont amené les 
élèves à la salle de cinéma pour leur plus 
grand plaisir.
Musée Muséum de Gap : la classe de CP/
CE1 s’y est rendue en novembre. 
L’Écho des mots : le festival se tient à 
Pont du Fossé au mois d’Août, mais orga-
nise une sorte « d’avant-première » sous 
forme d’animations destinées aux élèves : 
les quatre classes de CE2, CM1, CM1/CM2 
et CM2 ont bénéficié de cette animation 
les 24 et 25 juin.
Les sorties de fin d’année, financées par 
la Mairie, verront les élèves voyageurs en-
richir et former leur jeunesse à Apiland 
pour les CP et les CP/CE1 le 28 mai.
Deux jours à Indian’s Valley les 13 et 14 
mai. Cette année, la classe de CE1 emme-
née par Marie Garnier a réalisé une sortie 
avec nuitée dans la Drôme sur le thème 
des Indiens, venant conclure un long pro-
jet sur les Amérindiens tout au long de 
l’année. Une aventure qui restera gravée 
dans les mémoires : les enfants ont mon-
té des poneys, tiré à l’arc, construit un tipi, 
assisté à un spectacle de voltige équestre, 
écouté les récits du Grand Chef  Tatanka 
autour du feu sous le grand tipi avant de 
s’endormir dans leurs tipis, un moment 
magique !
C’est à la découverte des animaux de la 
ferme que sont parties les deux classes de 
maternelle à Jarjayes le 21 mai (PS et MS), 
puis les trois classes à Champoléon, pour 
se familiariser avec l’élevage du mouton à 
la Maison du Berger.
Le jardin potager de l’école a donné déjà 
quelques radis, et continue sa croissance 
pour des récoltes à la rentrée de sep-
tembre.
Les activités sportives :
L’activité natation concerne tous les 
élèves de la PS au CM2 dans le splendide 
centre aquatique du Champsaur. C’est la 
3e année et, grâce à cette régularité de 
pratique, tout au long de leur scolarité 
jusqu’au collège, les élèves se préparent 

à être de bons nageurs adultes, à l’aise 
avec cet élément, l’eau, contrairement 
sans doute aux générations précédentes.
Un cycle tennis en mai-juin concerne sept 
classes. C’est aussi la 3e année et les pro-
grès, déjà, sont notables ! L’enseignement 
dispensé avec l’aide technique du moni-
teur Christophe Goujon permet aux élèves 
de Saint-Bonnet de profiter des infrastruc-
tures du Tennis club municipal, proche de 
l’école.

La visite de la caserne des pompiers pro-
posée par le Sergent Ravenet a suscité 
des vocations chez les CE1.
Les classes de CE2, CM1, CM1/CM2 et 
CM2 ont fait une journée d’initiation au 
kayak au Plan d’eau début juillet.
Cette année, quatre classes ont pu bé-
néficier de l’apport de deux étudiantes 
STAPS : Bastien et Melissa, pour des 
séances d’EPS.
L’équipe pédagogique, très stable, s’est 
agrandie d’une nomination pour la 
dixième classe. Laurence Marseille et Ca-
roline Loubet demeurent nos deux titu-
laires remplaçantes. Le reste de l’équipe 
ne change pas.
La DSDEN a décidé de pérenniser notre 
dixième poste pour 2019-2020 et la pré-
vision d’effectif , malgré le départ de 40 
CM2 reste à peu près identique à celle de 
cette année.
Pour l’instant l’organigramme des classes 
est  le suivant : (sous réserve de change-
ments selon les arrivées ou radiations au 
cours de l’été) :
PS : Sébastien MARSEILLE : 26  
PS/MS : Emmanuèle TEXIER : 6/18 
GS : Pascale FERMANIAN : 20                   
GS/CP : Michelle BUTET-DUFILS : 6/13 
CP/CE1 : Dominique GAUTHIER : 12/6  
CE1 : Marie GARNIER : 25
CE2 : Marie-Laure VIAL-JAIME : 26
CM1 : Michaël GAUME : 22
CM1/CM2 : Jean-Charles AZZOPARDI : 6/14
CM2 : Bérangère MAUCORONEL : 24

En attendant, bon été à tous les parte-
naires : parents, enfants, personnels mu-
nicipaux, enseignants, élus et bénévoles 
qui œuvrent pour le bien-être de l’école.

L’  É
CO

LE
 

  DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE
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Une formation, sur le thème des jeux, 
proposée par la bibliothèque et ani-
mée par Ludambule s’est déroulée 
à la bibliothèque de Saint-Bonnet le 
jeudi 23 mai 2019.
Cette formation était destinée aux 
bénévoles de la bibliothèque, et au 
personnel communal encadrant la 
garderie et la cantine. Dès le lende-
main, très motivés, les agents ont pu 
mettre en pratique les notions ac-
quises la veille.
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Les enseignants costumés pour le carnaval


