Les CM 2 réagissent à l’actualité :
les manifestations contre la loi Travail
Comme vous avez pu le constater à la télévision ou à la radio, il
y a eu de graves manifestations, avec de violents affrontements.
« -Je pense qu’ils ont le droit de manifester et d’être en colère,
mais il ne faut pas manifester par la violence. J’espère qu’ils
vont arrêter les conflits entre les casseurs et les policiers. »
CM2 B

POUR les mamans...
Pour les baisers que tu me donnes
Pour m’avoir mis au monde
Pour tout ce que tu fais avec moi
Pour la tendresse que tu m’envoies
Merci Maman
Pour tous les bons petits plats
Pour tout l ‘amour que je reçois
Pour les merveilleux Noëls
Pour tous les anniver
saires .
Merci Maman

Pastorale :
A l’occasion du bol de riz fin mars,
nous avons pu récolter la somme
de : 2920,58€
qui a été reversée à l’Association
des Filles de la Croix (fondatrices de notre établissement) qui oeuvrent actuellement en Thaïlande. Cette
somme permettra de financer un centre d’hébergement pour permettre à des enfants de poursuivre leur
scolarité comme pensionnaire, car ils vivent
trop éloignés de l’école
pour rentrer chez eux
chaque soir. Merci à
tous les élèves pour
leur belle participation
à cette action.

« Les échos libres et en couleurs »

Editorial : de la volonté …
Dans notre école, les
élèves ont adopté une nouvelle posture : ils lèvent les
bras ! Quelle drôle d’idée
me direz-vous !

Les CE2 J

"Regarde ! Ma maman elle a recousu les
« bourrelets » de mon pantalon !
Qui peut m’expliquer ce que c’est un carrosse ?
« - Moi, je sais, c’est un rond avec des roues,
il y a un canapé dedans et on peut asseoir
une princesse dessus ! »
-Madame, est-ce qu’il y a des coins chez
vous?
-Des coins???
-Ben oui, des coins pour se « punir » !

Le 2 avril dernier, s’est déroulé le Loto
organisé par les parents d’élèves.
Dans une ambiance accueillante et
familiale , petits et grands ont joué et
gagné de magnifiques lots mis en jeu.
Arthur (CP) est reparti avec un drone;
Garance et sa maman ont remporté le
gros lot : un baptême de l’air en hélicoptère au-dessus de Versailles et
Paris ! Bravo à eux !
Et un grand merci aux organisateurs !

A très bientôt,
La commission animation de l'APEL
Contacts et renseignements :

apelndsl@gmail.com
Réunion préparation kermesse
Samedi 4 juin, à 10h30 à l’école

Ecole Notre Dame

20, rue Saint Fiacre

782000 Mantes-la-Jolie

01 34 97 97 95

A cela, nous répondons :
personne n’a envie de
faire ou de vivre des
choses difficiles ! Mais
pourtant pour grandir et
pour avancer, il faut savoir
trouver en soi un peu de

(bonne) volonté .
Et cette volonté, c’est en
nous qu’elle se cache. Elle
ne s’achète pas, elle ne se
télécharge pas sur internet : il nous faut l’exercer
chaque jour dans toutes
les petites choses de la
vie.
C’est ce qui la rendra belle
et grande ! C’est notre
volonté pour vos enfants !
Ca vous fait envie ?
Madame de Cazenove,

Kermesse de
l’Ecole Notre Dame
Samedi 25 juin
( site des Martraits, rue St Bonaventure Mantes la Jolie)
11h 30 : messe
12h30 : pique-nique
14h : spectacle des maternelles
Jeux /stands/ Buvette
17h : tirage de la Tombola

Une ferme à l’école !

Le coin des parents :

Chers Parents,
La fin de l'année se rapproche et, avec elle,
sa traditionnelle fête de l'école. Un moment
très apprécié des enfants, ravis de tester
leur adresse sur les nombreux stands!
Pour que la fête soit réussie, rien de plus
simple : on s'y met tous !!!
Une bonne dose d'huile de coude, de la
bonne humeur et le tour est joué.
Nous comptons sur vous ; à tous, on peut
tout ! Guettez les infos par mail !

Oui, chacun à l’école, comprend, au fil des mois qu’il
ne faut pas se décourager,
que même si tout n’est pas
toujours facile ( les uns
pour le comportement, les
autres dans telle matière,

Les billets de Tombola seront en vente à partir de
début juin ! A gagner :
un séjour vacances en famille,
un I Pad mini, un vélo, une caméra sport
et bien d’autres lots !

- Non, maîtresse, ma maman ne travaille pas
en ce moment elle a pris une année sympathique. (sabbatique !!!)

Loto de l’A.P.E.L

Ensemble, ils ont décidé de
ne pas baisser les bras !

Combien de fois entendons-nous chaque jour, en
classe ou à la maison :
« J’ai pas envie... ! ».

Mais ils ont raison !

Bons mots d’enfants

Parce que tu me consoles
Parce que tu me soignes
Parce que je t’aime
Parce que tu es la mienne
Merci Maman

d’autres encore pour apprendre à jouer et à coopérer), on peut exercer sa
volonté pour y arriver.
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Dites-moi les
enfants, que
mangent les
poules?
-des œufs !!!

Cocoricoooo ! Le vendredi 13 mai, les classes de
Maternelle ont fait venir la
ferme de Tiligolo, à
l’école. C’est ainsi que,
dès le matin, le coq nous
a accueillis depuis le camion où il était, avec la
chèvre Madame Chaussette et ses amis, les
bébés animaux. Le fermier a installé sa ferme
dans le préau et nous
a présenté ses animaux dans un spectacle très amusant. Un
enfant de chaque classe
et une aide-maternelle
ont même aidé pour traire
la chèvre et donner le
biberon aux bébés animaux. Un peu plus tard

dans la journée, les enfants
sont rentrés dans l’enclos,
par petits groupes, pour caresser les animaux et leur
donner à manger un peu de
foin (pas la paille, de la litière !). Le fermier a aidé
chacun des enfants à traire
la chèvre et leur a expliqué
comment faire du fromage
de chèvre. Il leur a montré
des œufs de différentes
tailles. Les bébés animaux
ont accepté de mettre une
de leurs pattes dans la pâte
à sel pour faire des mou-

 Dates à retenir:

 27 mai : 18h15 : soirée

de retour classe de
mer (salle bleue du
collège)
 28 mai : matinée d’ac-

cueil des
élèves

nouveaux

 4 juin : réunion pa-

rents-relais suivie de
réunion
préparation
kermesse à 10h30.
 Spectacles de fin d’an-

née:
7 juin : CE2/CM1/CM2
10 juin : GS/CP/CE1
 24 juin : journée des

CM2 en 6ème
 25 juin : Fête de l’école
 28 juin : sortie des CP

à Aventureland
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Les Crayons de Notre Dame

Classe de mer : les CE1 en Bretagne
-J’aurais bien
voulu rester deux
jours de plus !

Page 3

La page des sports !
Les soupes du soir étaient
trop bonnes !
Ma préférée, c’était celle
aux asperges ! et celle à la
tomate ! Miam!

- C’était chouette :
on a même pêché
des petits crabes!

Les Crayons de Notre Dame

Rugby en CE1

Triathlé en CM1
Hip Hip Hip Hourra ! ! !
Médaille d’or chez les filles ! (Loulia) Médaille d’or chez les garçons ! (Yoan) , 9 médailles en tout ! Sans oublier la médaille du plus courageux à Hugo !
Les CM1, partis défendre les couleurs de Notre Dame de Mantes, ont fait la fierté de
leur professeur d’E.P.S. et de leurs enseignantes.
7 écoles, plus de 300 élèves ont participé avec un bel esprit sportif et entrain à cette
rencontre annuelle aux Mureaux.
Il y avait 3 épreuves :
Le lancer de poids  « Ils étaient plus légers qu’à l’école … mais c’est pas juste,
les filles avaient moins lourd que nous »
Le 50 mètres  « C’était stressant d’attendre notre tour mais finalement comme on
courait à quatre en même temps, c’était super motivant ! »

Pêche à pied, chasse au trésor, découverte de l’île de Bréhat...l’aventure a été complète pour tous les petits moussaillons de CE1 en ce début de printemps !

Le saut en longueur  « On a eu droit à un essai : facile ! J’ai eu 5 points. Mais
quand ça comptait j’ai eu 4 et 3 points … ça devait être la chance du débutant ! »

Les CE1 ont participé à la journée
rugby organisée sur notre secteur:
Au programme le matin: ateliers
-plaquage du boudin
-passe à dix
-slalom avec le ballon
-jeu de l’horloge
Et l’après midi, nous avons affronté
les équipes des autres écoles au
cours de matchs amicaux.
Le rugby est vraiment un beau sport
d’équipe !
Les CE1

Les CM1

Que de bons moments vécus tous ensemble entre piqueniques sur la plage, voyage en bateau, veillée de contes et
légendes et mille autres souvenirs ! Les CE1 R et J

Classe de découverte Astronomie pour les CM2
Ça y est, c’est le grand jour !
J’étais tellement excitée que j’ai eu beaucoup de mal à m’endormir, hier soir ! Ce
matin, je me suis réveillée fatiguée, mais j’ai sauté du lit d’un seul bond ! Je me suis
préparée, j’ai vérifié mes affaires dans la valise et j’y ai rangé les dernières choses.
Je suis un peu triste de quitter ma famille, car je n’ai pas l’habitude de partir sans
elle, mais j’ai quand même réussi à avaler mon bol de chocolat au lait et une tartine.
Ce matin, nous avions rendez-vous à la gare de Mantes la Jolie à 9h. Quand je
suis arrivée, plusieurs copains étaient déjà là avec leurs parents ! Rapidement, nous
nous sommes placés sur le quai… Ça voulait dire que nous allions bientôt partir….
Du coup, maman m’a fait de gros câlins…Et soudain, le TGV est arrivé ! J’ai dû quitter ma famille pour de bon : ça m’a fait tout bizarre de la voir partir… Nous sommes
montés dans le train. En route pour 3h40 de voyage ! Je ne me suis pas ennuyée :
on a bien ri dans le TGV, on a joué aux cartes, j’ai lu et j’ai tranquillement joué avec
mes Lego car on pouvait s’appuyer sur des tablettes. Puis vers 11h30, j’ai pu dévorer le pique-nique que mon frère et moi avions préparé avec cœur. A l’arrivée à Valence TGV, nos animateurs nous attendaient : ils s’appellent Naomi et Hugo. On a
continué notre voyage en car. C’était pénible, car je ne savais pas quoi faire et j’ai eu
un peu mal au ventre. Heureusement, je n‘ai pas vomi, car les maîtresses m’ont
appris une technique de respiration ! Juste avant d’arriver à la Motte-Chalancon,
nous avons pris une des plus belles routes du monde : nous avons vu des oliviers,
des cerisiers en fleurs, des vignes et des pieds de lavande ; nous avons aussi pu
observer quelques rapaces qui volaient au-dessus d’un magnifique paysage composé de montagnes, de rochers au creux desquels coule une rivière turquoise. J’ai déjà
pris plein de photos ! L’excitation a pris le dessus et l’ennui a vite disparu !
Enfin vers 15h45, nous arrivons au Val d’Oule ! Hip hip hip hourra ! Quelle joie,
après avoir goûté, nous avons eu une récréation, puis pour nous détendre, nous
sommes partis nous promener autour du village ; nous avons entendu des bruits
d’eau, des oiseaux qui chantaient et le vent qui soufflait. Une fois rentrés, nous nous
sommes installés dans nos chambres. Je ne les imaginais pas comme cela… J’étais
la plus heureuse du monde, même si dans la nôtre, il n’y a pas de mezzanine !
Après une bonne douche chaude, nous sommes allés dîner ; la maîtresse ne nous
avait pas menti, en disant que les repas de la cantine étaient délicieux ! Je me suis
régalée !
Avant d’aller nous coucher, nous avons fait une veillée ; il fallait deviner à quel
animateur ou à quelle maîtresse étaient arrivées les
histoires racontées par Naomi, histoire de faire connaissance.
Je suis très heureuse d’être en classe de découverte !

« UGSELiades » et Tennis en CP
Graines de champions !

Journée sportive à Verneuil
Mardi 17 mai nous sommes allés à
Verneuil pour participer à une journée sportive entre CP. Nous avons
pris le car. Tout le monde était content !
On a commencé par pique–niquer
pour prendre des forces !!!
Après on a fait plein de jeux : une
course en sacs, des échasses, un
relais, des quilles, une cible géante
et plein d’autres encore …
Tout le monde était bien fatigué, on
s’est reposé avant de repartir.
En plus, il a fait beau. C’était une
bonne journée ! Les CP

un repos
bien mérité !!!

Depuis le mois de Mars, une fois par
semaine, nous allons jouer au tennis
avec Stéphane et Benjamin pour les CP
jaune, et avec Karl et Fred pour les CR
rouge.
Nous portons le matériel jusqu’aux terrains de tennis. Nous faisons des petits
ateliers où l’on apprend à tenir notre
raquette, rattraper les balles…à devenir
des vrais joueurs de tennis…
Nous pourrons nous inscrire
au tournoi de Roland Garros
l’année prochaine !!!
Les CP

