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Lors de la cérémonie des Rameaux du 11 avril, tous les élèves sont allés à l'église pour célébrer l'arrivée de Jésus à Jérusalem. 
Les CM2 ont lu le texte de l'âne. Ce texte raconte qu'un âne portait Jésus sur son dos pour rentrer dans Jérusalem. Ensuite, quelques 
CE2 ont apporté une affiche représentant l'âne, suivis des maternelles brandissant les rameaux en papier qu'ils avaient fabriqués 
pendant que les autres classes chantaient "Hosanna". 
 
D'autres CE2 ont expliqué 
l'importance de l'âne puis quelques 
CM2 ont donné la définition du mot 
"Hosanna". 
Le Père Pascal a lu l'Évangile suivi 
du chant "Gloire à Dieu" puis il nous 
a expliqué ce que ça voulait dire. 
Pour terminer les CP ont apporté 
des cœurs et nous ont expliqué 
comment ouvrir notre cœur à Jésus 
à l'école et les CM1 comment ouvrir 
notre cœur dans la vie. 
Les CE1 ont apporté des colombes 
et dit comment Jésus amène la 
paix. 
Pour finir, nous avons tous chanté 
"Enfant de paix". 

La célébration des Rameaux à l'église d'Anse 

 
 
La communauté éducative de Saint François se mobilise pour 
l’Ukraine ! 
 
À la rentrée des vacances de février, en lien avec Anna Kravchenko notre 
intervenante en musique, l’équipe de Saint François a lancé un appel à la 
solidarité avec le peuple ukrainien durement touché par la guerre. 
Membre d’une association de soutien aux réfugiés, Anna nous a fourni la liste 
des produits de première nécessité dont les civils avaient le plus besoin. 
Et c’est un grand élan de solidarité qui s’est déployé au sein de l’école 
puisque la collecte a été au-delà de nos espérances : 2 voitures pleines à 
craquer ont quitté l’école pour livrer les produits à l’église ukrainienne Saint 
Athanase à Villeurbanne. Heureusement, plusieurs paires de bras nous ont 
aidées à charger tout ça ! 
À tous, nous disons un grand bravo et mille mercis pour cette mobilisation ! 
 

Par Maëlle et Lenaël, CM2 

Classe verte de Cublize des MS-GS-CP 

Mobilisation pour l’Ukraine 
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Pourquoi avez-vous choisi d'être musicienne ? Et quand avez-vous commencé la musique ? 
 

Depuis mon tout jeune âge, j'étais très attirée par la musique, je chante depuis toujours. Je suivais des cours particuliers avec une 
professeur à partir de l'âge de 3 ans et demi, ensuite j'ai enchaîné avec l'école de musique et vu que je chantais dans une chorale en 
parallèle, on m'a proposé un double cursus piano et chant. Et j'ai été diplômée comme professeur de chant. 
J'ai donc toujours rêvé d'être musicienne, c'est quelque chose qui fait partie de ma personnalité, de moi-même. 
 
Avez-vous déjà participé à un concert ? 
 

J'ai participé à plusieurs concerts comme celui d’un chanteur canadien : Patrick Watson en février 2020 à L'Olympia à Paris et également 
pendant le festival des Nuits de Fourvière à Lyon avec le même chanteur. 
Je donnais aussi des concerts solos pendant mes études de chanteuse lyrique en Ukraine et je donne toujours des concerts dans le 
cadre d'un groupe de reprises de musiques actuelles qui s'appelle : "Has been players". 
 
Savez-vous si la collecte qui a été faite à l'école est 
arrivée en Ukraine ? 
 

Oui, ça fait déjà un mois qu'elle est arrivée en Ukraine et je 
remercie encore les parents, tous les élèves, tous les 
enseignants qui ont participé ; la directrice aussi qui a 
organisé cette récolte. Tout est bien arrivé, tout est en 
Ukraine, tout est pour la bonne cause. 
 
Quel est le plat traditionnel de l'Ukraine ? 
 

Il y a deux plats qui m'ont marquée et que j'adore. 
Le premier plat s'appelle bortsch, c'est une soupe à base de 
betterave rouge, de pomme de terre, si on mange de la 
viande on en met dedans, des carottes, du chou, c'est 
copieux, c'est une soupe assez riche, c'est considéré comme 
un repas. 
Ensuite, il y a les varenykys, c'est comme des raviolis en 
Italie, mais ils sont plus grands. On met différentes farces 
dedans. Le plus typique c'est avec les pommes de terre 
écrasées avec les oignons. Tout ça est accompagné avec de 
la crème fraîche, des lardons et des oignons cuisinés. 
 
Y-a-t-il une fête typique ? 
 

Oui, c'est une fête qui se célèbre le troisième jeudi de mai, ça 
s'appelle : la journée de vychyvanka. C'est une chemise 
brodée traditionnelle ukrainienne et du coup ce jour-là tous 
les Ukrainiens portent une vychyvanka et aussi cette fête 
célèbre l'unité et la solidarité du peuple ukrainien. 

Interview d'Anna Kravchenko, intervenante en musique 

Par les CE2, Samuel, Zoé, Rose 

 

 
Le vendredi 15 avril, nous sommes arrivés en car à Brindas, au théâtre 
de Guignol. 
Pour commencer, nous nous sommes partagés en trois groupes : le 
bleu, le marron et le violet pour faire trois activités différentes à tour 
de rôle. 
D’abord, nous avons fabriqué une marionnette avec une boule en 
polystyrène, du tissu et de la laine. 
Ensuite, nous avons appris à manipuler des marionnettes prêtées par 
le musée et nous avons fait un jeu : nous avions des étiquettes à 
retourner et nous devions faire ce qui était écrit (faire éternuer la 
marionnette, la coiffer, mimer le dentiste, le cinéma...). Nous avons 
utilisé les marionnettes du musée pour inventer une histoire que nous 
avons présentée aux autres enfants dans le castelet. 
Et enfin, nous avons visité le musée, il y avait des marionnettes et 
deux représentaient les derniers présidents. Il y a avait aussi Guignol 
et Gnafron. 
 
Joline : « J'ai bien aimé créer la marionnette. J'ai aussi aimé 
apprendre à manipuler les marionnettes. » 

La sortie au musée de la marionnette Par Joline et Scarlett, CE2, 
Louise et Léandre, CE1 

 


