Les CE1 en visite à la mairie .
Nous avons visité TOUTE la Mairie avec Mme Morillon et Mr Cognet (le Papa de
Grégoire) ; cela nous a permis de revoir les symboles de la République
Française. Ce que nous avons adoré, c’est avant tout la salle des mariages, elle
est sublime avec ces jolis fauteuils blancs! On y a même vu le buste de
Marianne (pas notre maîtresse, bien sûr !) Et dans l’immense salle de conseil ,
nous nous sommes installés dans les grands fauteuils, face aux micros: Louna
était le Maire et Inès la Présidente. Nous avons aussi fait des recherches dans
un gros livre d’Etat Civil de mars 2008 et nous avons trouvé et lu la fiche

d’état civil de Louna. Nous n’avons pas pu voir Monsieur le Maire, Mr
Vialay, car il était en réunion mais Monsieur Bédier est venu nous saluer.

Les enfants de Petite Section au pays des couleurs
C'est tout au long de l'année que nous avons habillé notre ami ROMARIN au fur et à mesure de nos découvertes alimentaires en lien avec
notre thème "la nature dans nos assiettes"…

« Les échos libres et en couleurs »

Editorial: des semailles aux moissons.

Bons mots d’enfants
"Comme il fait très beau aujourd'hui ma maman m'a mis un pantalon manches courtes



Une cravate ORANGE avec un gâteau aux carottes pour fêter les
anniversaires d'octobre



Un pantalon MARRON quand nous avons observé et gouté les fruits
de l'automne: châtaignes, noix, noisettes



Un beau gilet VERT pour décorer le sapin avec le bonnet ROUGE du
Père Noël



Des chaussettes BLANCHES quand nous avons fait la soupe de légumes blancs, recette de Maman Ourse rencontrée dans Boucle d'or



Un beau tablier JAUNE quand nous avons préparé une salade de
fruits jaunes pour les anniversaires d'avril
Et des belles lunettes BLEUES quand nous avons parlé de nos plats préférés…
Et finalement, nous avons fait un gâteau MULTICOLORE pour fêter tous
les anniversaires de l'été
De toutes ces découvertes, chaque enfant a pu faire un livre pour illustrer notre chanson « ah, ah, ah oui vraiment, Romarin est un gourmand! »

Une petite fille arrive à l’infirmerie en tenant
sa main et en montrant son annulaire :
« Regarde, je me suis fait écraser le petit
pied ! »
Madame, je vous conseille une très bonne
pièce de théâtre qui est parue sous Louis
XIV, c’est « Tatruffe ».
La troupe de théâtre de l’école menée par manuel Gautier a donné deux représentations de la
pièce qu’ils ont travaillée avec ardeur au cours
des ateliers du jeudi soir. Ils ont revisité avec talent les aventures de Peter Pan.
Bravo les

Voici une
s ‘achève…

année

qui Au rythme des saisons, le
bon grain a germé et
Une année où les ensei- notre pépinière d’enfants
gnantes ont patiemment a pris quelques centilabouré le bon terreau de mètres de hauteur et bien
leurs élèves, tracé le sillon grandi en sagesse auspour y semer de nouvelles si !!!
connaissances et idées, L’heure des moissons est
arrosé régulièrement de maintenant venue : joie
nombreux exercices d’en- des enfants de nous prétrainement, évalué les senter leurs spectacles,
plants et les pousses, sourires sur leur visage en
sans oublier de désherber recevant leur bulletin, fierles mauvaises habitudes ! té de tout le travail et de

L’école en fête !
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 à retenir:

tous les progrès accomplis au fil des mois. A
présent, il est temps de
laisser la terre se reposer pour la cultiver à
nouveau, la rentrée venue.
Merci à toutes les maîtresses et au personnel
pour leur compétence
et leur dévouement au
service des enfants !
Bel été à tous !
Madame de Cazenove,

artistes !

 Jeudi

30 juin : rassemblement de fin
d’année à 8h30 et
après-midi festive
aux Martraits.

 Vacances

d’ été :

Du 1er juillet après la
classe au jeudi 1er
septembre au matin.
Les horaires vous
seront communiqués
par mail durant la
première quinzaine
de juillet.
Durant l’été :
Le secrétariat sera ouvert jusqu’au 8 juillet
et ré-ouvrira le 23 août

Le coin des parents :

L’actu cinéma :
le livre de la jungle

Ce samedi 25 juin, le temps d'une fête; d'inquiéJeudi 16 juin, tous les CP (et les
CE2) sont allés voir « Le livre de la
Jungle » au cinéma. Impressions :

« Il fallait des lunettes 3D sinon on
ne voyait pas bien le film » ; « Par moment, le
film faisait peur mais j’étais à côté de ma copine
et ça allait mieux » ; « J’ai bien bien aimé quand
Mowgli chantait avec Baloo » ; « Shere Khan
n’est pas gentil avec Mowgli, il veut le tuer !
Mais Bagheera protège tout le temps Mowgli »
Et le 28 juin : place à la pratique ! Tous les CP
sont allés faire de l’accrobranche comme Mowgli à Aventureland !

vient baigner les Martraits, arroser les nouveaux
stands plus originaux les uns que les autres, réjouir les parents autant que les enfants dont les
rires sourires et spectacles nous ont comblés.
Oui, vraiment dans tous les sens du terme, le
temps était avec nous !
Mais la réussite de cette fête, c'est avant tout
l'investissement de tous, enfants, parents, enseignants...Vous avez été nombreux à répondre présents pour le montage, démontage et la tenue des
stands. A tous un grand MERCI,

et très bel été !
Cyrille Savalle
pour l’équipe de l'APEL
Contacts et renseignements :

apelndsl@gmail.com

Ecole Notre Dame

20, rue Saint Fiacre

Dans ce
numéro :

tants nuages noirs sont poussés par le soleil qui

782000 Mantes-la-Jolie

01 34 97 97 95

La fête de l’école a rassemblé petits et grands
le 25 juin sous le soleil !
Des traditionnels : château gonflable, anneaux
électriques ou pêche à la ligne, aux nouveautés
bien appréciées : tyrolienne, jeux des CM2, jeux
d’adresse, magie des sens, maquillage ou barbapapa; tous les stands ont rencontré un vif
succès !
Bravo et merci à tous!
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Les Crayons de Notre Dame

Les Cm1 à Auvers sur Oise
Le 26 mai 2016, nous avons visité
le château d’Auvers sur Oise où
nous avons pique-niqué.
Il y avait un jardin à la française et
une grotte recouverte de coquillages.
Nous avons reçu des livrets à
remplir nous présentant le château et son histoire.
Dans le château, nous avons effectué un voyage multimédia au
temps des
impressionnistes :
nous passions de salle en salle.

Les Crayons de Notre Dame

SPECTACLES : théâtre et chant

Nous avons découvert les transformations de Paris du baron Haussmann.
Nous sommes allés au cabaret voir
un spectacle de French Cancan.
Et nous sommes montés dans un
train, à l’intérieur d’un wagon. Il y
avait un écran sur lequel les peintures les plus célèbres du mouvement impressionniste défilaient.
Merci à nos maîtresses d’avoir organisé cette journée !
Les CM1 J

Spectacle des Maternelles tout en images !

Mes parents et ma sœur
étaient très impressionnés !
Et moi aussi ! J’ai ressenti
un peu de peur, ça doit
être le trac. Mais je me suis
dit : « Allez » et je me suis
laissé emporter !

-"La maitresse nous a félicités
car on a bien chanté et les parents nous ont applaudis pendant 5 minutes enfin très longtemps. J ai bien aimé le spectacle . Ouf on a réussi !"

J’ai beaucoup aimé
chanter, on avait une
jolie voix quand on
faisait notre « voix de
fée » !

Une journée bien
remplie ...
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« C’était magnifique de rassembler
tous ces élèves pour chanter de si
beaux chants.
On a bien remercié Didier et Manuel
pour leur travail !

"Au début j'étais
pensif, à la fin
content de mon
aventure ! »

J’avais envie de rester ! »

… du lever jusqu’au dîner !

La prestation des
CM2 était très bien
et très drôle !

J’ai beaucoup aimé mon
spectacle de chant : ça m’a
donné de la joie !

Témoignages recueillis auprès des CE2

