l’Aquarium de Paris
Ce jeudi 11 mai, nous sommes arrivés à Paris après un long trajet en car.
Nous avons visité l’aquarium. Nous avons même pu caresser et donner à manger aux
poissons. Et nous avons vu des requins !
Nous avons pique-niqué sous le soleil, à côté de la Tour Eiffel.
Nous avons fini la journée par un tour de manège.
Quelle belle journée !!!
Les maternelles
« Les échos libres et en couleurs »
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Editorial : tout ce qui ne se voit pas...
Depuis quelques semaines, je reçois beaucoup de familles dans
mon bureau.

Bons mots d’enfants

Les CE1 au jardin
Un très grand Merci à Monsieur Dubois qui nous a accueillis
dans ses serres à Rosny sur Seine !
Nous avons observé les plants de tomates, de haricots, de
courgettes, de concombres, des fraisiers en fleurs, et même
une machine à rempoter. Monsieur Dubois n’utilise AUCUN
produit toxique pour ses plantes. Il nous a montré les bourdons pour la pollinisation, les petites bêtes qui mangent les
araignées… et qui évitent ainsi bien des maladies pour les
plantes !
Ensuite, nous avons conjugué le verbe « planter » au présent
(normal nous sommes en CE1 !!) …Je plante, tu plantes, nous
plantons …mais chut !!...Nous ne vous dirons pas ce que nous
avons planté, c’est une surprise pour nos parents !!!
Les CE1 J et R

Au jardin :
- Tu sais, moi, z’ai fait du zardinaze.
et ma mamie m’a asseté une petite bourette !

-Moi, j’ai vu un nourrisson.
- ah oui, il est né quand ce petit bébé ?
-ben je sais pas si c’était un bébé ; il avait
des piquants partout.
(Ah…c’était peut-être un hérisson alors !!! )
Elections présidentielles:
On explique aux enfants qu’il ne faut pas
citer de nom, que le vote est quelque chose
de confidentiel :
« Non, non, t ‘inquiète pas, je vais pas dire
de nom, mais moi, je sais que ma maman
elle va voter pour une dame ! »
Le coin des parents :

L’actu des spectacles :
Le 25 avril, nous nous sommes rendus au Théâtre de la Nacelle à Aubergenville pour voir : « Le pays de Rien »
Ce spectacle s’inscrit pleinement dans le cadre de notre projet d’école :

un spectacle à la découverte des émotions qui nous construisent.
C’est l’histoire d’un roi qui chasse cris, larmes, couleurs, soupirs et
rêves de son royaume, jusqu’au jour où un vent nouveau va souffler
sur le pays endormi.
« Au début j’ai eu peur, mais j’ai aimé quand
la princesse s’est mise à danser, et qu’on
entendait l’écho du roi. Les dessins au sol
étaient vraiment magnifiques ! C’étaient les
rêves des enfants. Je pense que cette histoire est très touchante et triste parfois, mais
nous avons beaucoup aimé. »
les CE2 J

Chers Parents
L'année est loin d'être finie, mais le temps fort
de la Kermesse va venir vite.
Cette fête est une véritable opportunité pour
nous, parents, de nous impliquer dans la vie de
l'école et faire plus ample connaissance !
Je suis sûr que cette année encore, nous aurons à
cœur d'apporter nos contributions en temps, en
idées, en service...pour préparer une journée qui
enchantera nos enfants !
Une première réunion s'est tenue pour en définir
la trame générale et nous reviendrons vers vous
très prochainement pour vous en dire davantage
(avec probablement une innovation cette année :
une formule repas sur place le midi ! )
à très bientôt

Cyrille Savalle

pour l’APEL
et les parents relais

Contacts et renseignements

apelndsl@gmail.com

Des nouveaux venus,
inquiets ou impatients de
découvrir cette « nouvelle
école », des petits derniers de fratries qui devront suivre l’exemple
donné par les grands,
des enfants d’anciens
élèves, amusés de découvrir que Monsieur
Cortès est fidèle à son
poste de directeur coordinateur.
Avec tous, je relis notre
projet éducatif, je tente
de montrer ce qui se vit
dans notre établissement.

Cependant, il y a les
choses visibles que
l’on peut facilement
expliquer comme la
présence d’un professeur de sport ou d’anglais, ou bien la mise
en place de nouveaux
vidéoprojecteurs interactifs, mais ce qui est
difficile à décrire, c’est
ce qui se vit vraiment
au sein de
chaque
classe. Cette relation
privilégiée de chaque
élève avec son enseignante, ce regard porté
sur chacun pour l’ accompagner jour après
jour, cette éducation
quotidienne pour faire
grandir tous ceux qui
nous sont confiés, no-

20, rue Saint Fiacre

78200 Mantes-la-Jolie

01 34 97 97 95

www.asndsl.fr

Le visible, vous le découvrirez au fil des articles
qui suivent, mais aucun
ne sera assez bien écrit
pour vous faire partager
la joie de nos élèves à
vivre tous ces projets et
pour vous démontrer
tous les beaux progrès
dans leur personnalité…
même si cela n’empêche
pas parfois les bêtises...à l’exemple de
Félix et Félicie !
Mais à ce propos, racontez moi...quelle est votre
plus grosse bêtise ?

 Dates à

retenir:
 15 mai : visite et con-

férence pour les CM2 r
et j à la centrale EDF
de Porcheville
 16 mai : les CE2 en

randonnée
 20 mai :Matinée d’ac-

cueil des
inscrits

nouveaux

 2 juin : sortie Roller

pour les CE1 j
 Spectacles Théâtre et

Chant :
6 juin : CE2/CM1/CM2
9 juin : GS/CP/CE1
 10 juin : réunion pa-

Madame de Cazenove,

rents-relais

Fête de l’école
Samedi 24 juin !

A la une : Les bêtises de Félix et Félicie !
Vous ne connaissez pas encore
Félix et Félicie ? Et pourtant !!!
Ils
sont
champions
du
monde...mais de quoi ?

Impressions :
« J’ai été étonnée quand il
nous a dit qu’il avait relu son
texte 50 fois ! »

des BÊTISES !

« La vidéo de l’imprimerie
m’a impressionnée par la
quantité de feuilles utilisées
et j’ai appris que 4 couleurs
suffisaient pour créer toutes
les couleurs ! »

Alors, une bêtise, cela commence toujours par une bonne
idée, comme une expérience
scientifique avec le chat de la
voisine par exemple ! La fin n’est
pas toujours un succès et peut
réserver de drôles de surprises
et de terribles punitions !
Heureusement, nous élèves de
CE2, nous faisons très peu de
bêtises….par contre, nous dévorons les livres !
Les CE2 B

Durant la semaine du
8 au 13 mai, l’auteur
et illustrateur de Félix
et Félicie est venu
présenter son métier
aux élèves du CP au
CM1 et leur transmettre sa passion de
l’écriture.
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A la fin, la maitresse nous
a même raconté sa plus
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« En rentrant,
j’ai lu un tome
entier et j’ai
beaucoup ri ! »
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« C’était intéressant de voir
toutes les étapes de la fabrication d’un livre. »« et de voir
les étapes menant au dessin
final »

Pari réussi !
Ecole Notre Dame

tamment grâce à ce bel
outil qu’est la communication bienveillante auquel toute l’équipe s’est
formée.

Les CE2 RetJ
Retrouvez
Stéphane Capelle sur :

www.felixetfelicie.fr
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Les Crayons de Notre Dame

À la Collégiale

Les Crayons de Notre Dame
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Actualités sportives en CP et CM1

La célébration de Pâques
Que de fleurs de toutes sortes et de toutes couleurs pour
fêter la vie ! En effet, ce mardi de retour des vacances, les
élèves avaient tous apporté, à la Collégiale, une fleur en
papier qu’ils avaient faite en classe. Après le conte des
trois arbres raconté par Madame de Cazenove, le Père
Matthieu a lu l’évangile de la résurrection de Jésus et de
son apparition à Marie-Madeleine. En levant nos fleurs,
nous avons chanté
« Alléluia, levez les bras »
et « Aujourd’hui s’est levé la lumière ...».
Avant de repartir, nous avons fleuri la croix. C’était le
signe que la vie est plus forte que la mort.. I. Lahaussois

Les CM1 à l’exposition des
icônes.
Fin avril, le Père Matthieu nous a invités à
une exposition temporaire d’icônes dans la
Collégiale. Les trois classes de CM1 s’y sont
rendues, l’une après l’autre. Le peintre des
icônes, Monsieur Buyse, était présent. Le
parcours retraçait la vie de Jésus et de
quelques saints. Pendant qu’un groupe suivait
le parcours avec Monsieur Buysse ou avec
Madame Lahaussois, l’autre groupe recherchait des informations grâce à un petit jeu sur
les icônes et les statues, dans la Collégiale.
Nous avons été sensibilisés à certaines couleurs symboliques et à des détails iconographiques incontournables. Tous les enfants et
leurs accompagnateurs ont été très intéressés :
ce fut un beau moment biblique et culturel.

Jeudi 11 mai 2017, tous les CM1 de Notre Dame étaient en sortie pour participer à un grand
Triathlé (course, lancer de poids et saut en longueur) au stade Léo Lagrange (Mureaux).
En chiffres, ce sont 160 filles et 197 garçons, tous des CM1, issus de 6 écoles qui se rencontrent. Impressions :
« J’ai adoré le pique-nique ! »
« C’était une aventure géniale, d’autant plus que je l’ai partagée avec mes amis ! »
« Grâce à la présence du Papa de Bilal, nous ne nous sommes pas ennuyés alors qu’il y avait
parfois la queue aux ateliers. »
« Moi, j’ai adoré l’ambiance de la course du 50m, même si j’ai été un peu déçu par mon
score. »
« Tous mes amis m’ont encouragé ! Le stress était présent, j’ai eu l’impression que j’allais
m’évanouir. Et malgré cela, j’ai réalisé un beau score au 50m, 7min 80s ! »
« Ce qui m’a le plus plu c’est la remise des médailles, avec son ambiance. Chaque école applaudissait de toutes ses forces les médaillés. »
« Moi, je suis un peu déçue de ne pas avoir eu de médaille mais l’important c’est de participer ! »
«A la fin de la journée, j’étais très contente car de nombreux élèves de Notre Dame ont
décroché une médaille »

Nous avons participé aux Ugséliades, à Verneuil
sur Seine, dans une école où il y avait un grand
parc.
Nous avons participé à des ateliers sportifs : la
queue du diable, un relais, un parcours de motricité,
une course en sac…
« Nous avons aussi répondu à des questions .» « On
marquait 2 points quand on gagnait et 1 point quand
on perdait. » Nous sommes arrivés premiers de
toutes les écoles participantes !
Les CP

Bravo à nos champions :
Maddi, Tiphaine, Hind,
Alexandre, Djebril et
Imrane

Les élections présidentielles
vues par les CP et les CM2.
Dimanche 7 mai, un nouveau président a été élu :
Monsieur Emmanuel MACRON.
Pour bien comprendre les élections,
nous avons lu, le livre « Lulu, présidente ».
Nous aussi, dans la classe, nous avons
élu le président des bois, des prés et
des champs…
Nous avons préparé
les bulletins, l’urne,
l’isoloir et nos cartes
électorales.
Tout est prêt
pour voter…

Lulu a été
élue présidente
des bois,
des prés
et des
champs avec 19 voix contre 5
voix pour « Rien ne sert ».
Les CPJ

Les CM1

Monsieur Emmanuel MACRON a été élu au suffrage universel
le 7 mai 2017. Il est le 8ème et le plus jeune président de la
Vème République française. Il n’a que 39 ans ! Un président a
de grandes responsabilités : il est le chef des armées, il est le
protecteur du pays et peut exceptionnellement décider des
mesures à prendre, il représente la France à l’étranger, il vérifie que les lois adoptées respectent les règles que le pays s’est
données, ainsi que les valeurs qui font la France : LIBERTE –
EGALITE – FRATERNITE.
Le président ne peut faire que deux mandats de 5 ans chacun
et il a certains avantages, comme un appartement au Palais de
l’Elysée, un garde du corps, une voiture avec chauffeur, des
avions et hélicoptères à disposition, un salaire à vie et des
maisons de vacances.
Chaque jour, il reçoit 1500 lettres et e-mails ! Nous aussi, nous
pouvons lui écrire au : Palais de l’Elysée, 55 rue du faubourg
Saint Honoré 75 008 PARIS ou lui envoyer un mail : elysee.fr !

Les CM 2 R
Paroles de CM2 J :

Je trouve que c’est bien car
c’est le plus jeune président
de la 5ème République !
Moi, je trouve que notre
nouveau président n’a pas
assez d’expérience en politique
car il a 39 ans et c’est très
jeune pour un président !

Je suis très heureux que le
nouveau président de la
République soit Emmanuel
Macron.
J’espère qu’il saura bien
s’occuper de notre cher
pays : la France !
En marche !

Moi, cela ne me fait rien qu’Emmanuel
Macron soit le président parce que la
politique ne m’intéresse pas et en plus
je ne comprends rien !

Les 100 jours !

Depuis le début de l’année, les enfants de
MS et GS comptent les jours d’école et
nous sommes arrivés à 100.
Les élèves, avec leurs parents, ont réalisé des
œuvres artistiques originales à partir de 100
éléments.
Ce fut l’occasion de faire la fête autour d’un
petit déjeuner puis nous avons réalisé une
photo collective.
Nous avons clôturé ce moment festif par un
apéritif géant qui a réuni parents et enfants un
mardi soir.
Bravo pour votre participation à ce grand
projet ! Les MS et GS

