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Mais surtout
Noël Dagnon, 
spécialiste en 
interventions 
de ce type qui a 
mis ses talents 
au service de 
l’école.

L’argent ainsi économisé a permis de remplacer le matériel vieillissant et de renouveler tables, chaises, matériel 
Montessori, vidéo projecteur… Autant d’investissements dont l’école avait grand besoin ! 

2023 : Top départ! 

La rentrée 2022 s’est faite dans une école au toit rénové et au matériel renouvelé grâce aux dons que 
nous avons reçus suite à l’appel aux dons de juin 2022 et au travail des bénévoles qui ont œuvré sur le chantier. 
Comme chaque année, de nouvelles forces ont rejoint l’équipe pour remplacer les partants ou venir prêter 
main-forte aux enseignants et il est juste de vous présenter celles et ceux qui font vivre l’École de la Vie !

Sans oublier Rémi Parascandola, Rémi Bayon, Samuel Arlin, Loël  
Marcherat, Étienne Baud, Frédéric Rodier et Jacques Bonnet !

Centre de tri ou 
vendanges, nos élèves 
aussi ont payé de leur 
personne pour prendre 

soin de la nature.

Un chantier estival !

La réparation du toit qui fuyait jusque dans nos classes a été le défi des 
travaux de cet été. Les dons perçus ont permis de payer les quelque 
9500€ de ce chantier imposant mais devenu absolument nécessaire. Le 
coût de la main d’œuvre aurait été rédhibitoire, mais nous avons pu 
nous dispenser de faire appel à une entreprise grâce à une équipe de 
parents bénévoles engagés dans le projet. Citons parmi eux : 



En cette fin de 2022, Véronique Kim est partie en congé maternité et a été remplacée -temporairement-
par Manon qui avait déjà enseigné dans la classe de cycle 3 il y a quelques années. L’équipe a accueilli
avec reconnaissance de nouveaux renforts.
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On vous présente notre mamie 
qui s’appelle Christine ; elle vient 
aider Deborah tous les vendredis 
dans la classe des Lavandes.
Avant Noël elle a fait des 
bricolages avec les enfants, 
notamment le beau sapin de 
l’entrée avec les photos des 
enfants dans des boules.

                  Louise et Gabrielle 

Je m'appelle Marie-Laure, je suis la 
maman d'Oriane et Léodore. Il y a 
quelques années j'ai étudié l'archéologie. 
Alors quand Déborah a demandé si un 
parent souhaitait intervenir dans sa 
classe pour les cours d'éveil, j'ai sauté 
sur l'occasion!

Avec les Lavandes, nous voyageons dans

Je m'appelle Manon, professeure des écoles Suisse mariée à 
un français. Nous travaillons avec Jeunesse en Mission et 
c’est là-bas que l'on a entendu parler de l’École de la Vie.

Je suis actuellement remplaçante dans la classe des Oliviers . 
J’enseigne essentiellement les mathématiques, le français et 
l’Anglais. Nous avons aussi un temps biblique où nous avons 
construit une frise chronologique sur l'Ancien Testament.

J'apprécie pouvoir, de temps en temps, intégrer un jeu de 
société dans mes leçons pour un enseignement ludique, 
quand le temps et le programme nous le permettent, pour 
montrer qu'apprendre c'est bien et ça peut même être fun ! 
J'aime que l'enfant progresse en prenant du plaisir et surtout 
en mettant du sens dans ce qu'il apprend.
Mes élèves sont super : volontaires, serviables
et travailleurs  et les leçons se passent 
dans la bonne humeur !

Maintenant, il ne peut pas pleuvoir dans l'école, c'est sûr! 

Je suis Nathalie et je connais l’École de la Vie 
depuis sa création. J’y ai moi même été 
bénévole régulière pendant un an. En 
discutant de mon travail auprès de 
personnes handicapées mentales et des 
danses que j’ai créées avec elles, Véronique 
a eu l’idée de me demander d’apprendre 
une danse aux enfants pour le spectacle de 
Noël. J’ai accepté avec plaisir et à l’automne 
je me suis engagée les lundis après-midi 
auprès de 8 élèves vifs, sociables, très 
attachants et très motivés pour danser, 
écouter et apprendre. Merci à l’École de la 
Vie pour son investissement, son 
implication, ses valeurs et son amour des 
enfants.

Une fête également 
célébrée avec les 
familles de l’école, lors 
d’un moment toujours 
central et convivial !

Mon papa, Noël, était avant étancheur 
(maintenant il est dessinateur). C'est pour ça 
qu'il a pu faire le toit de l'école avec d'autres 
parents. L'étanchéité, c'est pour que l'eau ne 
traverse pas les toits. Il se sert de goudron et 
d'un grand chalumeau pour le coller au sol. 
Un jour, je suis allé le voir sur le toit de 
l'école. c'était l'été dernier durant le chantier à 
l'école. C'était génial de le voir faire.

Cette année, nous avons eu la joie de partager, en avant-

première, notre spectacle de Noël avec les résidents de la 

maison de retraite voisine. Les enfants ont travaillé dur 

pour apprendre des chants traditionnels de Noël afin de 

les chanter avec les aînés. Ils ont aussi confectionné des 

cartes pour leur souhaiter de bonnes fêtes.

le temps grâce aux vêtements et nous observons comment les 

Hommes ont fait évoluer les techniques. En automne Lavandes 

et Lavandins ont visité "Ardelaine" : nous avons appris la 

fabrication du fil de laine, du mouton à la pelote! Les enfants 

ont touché des toisons, cardé la laine, filé et fabriqué un petit 

coussin qu'ils ont ramené chez eux. C'était génial!

Des ressources très humaines

Pour une école qui rayonne !

Léodore


