Bons mots d’enfants

En Avent dans la classe ASH.

Promesses de campagne
« Qui peut nous dire pourquoi il s’est fait élire délégué par ses camarades ?
-Ah, ben moi , c’est parce que je leur ai dit qu’ils
auraient des plus grosses pizzas à la cantine ! »

En décembre, la classe des aides spécialisées s'est elle aussi
ornée de décorations pour cheminer vers Noël. Chacun des
enfants qui vient travailler avec Marielle ou Hélène a préparé
une boule de Noël pour égayer notre petit sapin de bois.
Ce sapin représente l'accueil de chacun et la joie de grandir,
d'apprendre et de vivre tous ensemble, dans la simplicité et le
respect de chacun...
Un beau message
pour ce temps de
l'Avent !
Joyeuses
tous !

fêtes

Liste au Père Noël
« Moi, j’ai commandé 30 cadeaux, comme ça je
suis sûr d’en avoir un peu. Bon, mais il y en a 2 ou
3 que je jetterai parce qu’en fait, j’en veux pas,
mais c’est mieux de prévoir »

à
Compliment suprême...
La Maîtresse arrive avec un pull à paillettes, aussitôt un enfant la complimente :
« Oh, maîtresse, tu es belle comme une licorne
multicolore ! »

Marielle et Hélène
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urgent
Cherche un électricien pour rétablir
le courant entre les gens
Un opticien pour changer leur regard

Mots mêlés : Etoile de Noël
SAPIN
CRECHE
SANTONS
GUIRLANDE
RENNE
CADEAUX
PAIX
JOIE
LUMIERE
HOUX
SCINTILLER
BOUGIE
ETOILE
SURPRISE
Le coin des parents
Chers parents, pour aider les
élèves de 3ème et de 2nde à préparer au
mieux leur orientation, l’A.P.E.L organise
un forum des métiers. Durant une matinée, les jeunes rencontrent et questionnent les intervenants. L’an passé, nous
avions plus d’une centaine de professions représentées !
Le Samedi 30 janvier 2015, de 9h à
12h, quel que soit votre corps de métier, venez nous rejoindre
pour parler de votre activité
aux élèves ou transmettre
votre passion !
Renseignements /contact:
anne.menant@free.fr
MERCI !
Ecole Notre Dame

20, rue Saint Fiacre

Belle et heureuse fete
de Noel !

782000 Mantes-la-Jolie

 Vendredi 18 déc :

Un artiste pour dessiner
Un sourire sur tous les visages
Un maçon pour bâtir la paix
Un agriculteur pour cultiver la pensée
Et un professeur de maths
Pour nous réapprendre à compter
Les uns sur les autres !

Cette annonce est parue
il y a quelque mois dans
un grand quotidien national.
Qu’elle nous aide à transformer notre vision du
monde en prenant modèle sur l’Enfant Jésus
afin qu’il éclaire nos vies
et nous apporte la Paix et
la Joie en ce temps de
Noël.
Madame de Cazenove,
Directrice

exercice de
« mise à
l’abri » (PPMS) pour
tous les élèves de
l’école.
 Vacances de Noël :

Du vendredi 18 déc.
après la classe au
lundi 4 janvier
 Mardi

5 janvier :
Conseil des délégués
du cycle III

 Vendredi 8 janvier :

Conseil des délégués
du cycle II
 Jeudi

14 janvier :
suite du projet CE2 à
l’hôtel Dieu

 Samedi 30 janvier :

Forum des métiers au
collège

En Avent !
Durant toute cette période
qui précède Noël, l’école
s’est parée de ses habits de
lumière, mais c’est aussi un
état d’esprit que nous souhaitons donner à cette fête.
Lors d’un rassemblement
par niveau le 1er décembre,
les enfants ont rencontré M.
Liénard, responsable de
maraudes sur le secteur de
Mantes et Poissy. Les
élèves collectent depuis ce
jour diverses denrées et
produits d’hygiène pour les
« amis des rues »
En pastorale, dans le même
esprit, un calendrier repré-

sentant notre « maison
commune » nous invite à
ouvrir nos yeux, nos
oreilles, nos mains et la
porte de notre cœur pour
regarder, écouter, partager
et accueillir « l’autre »
Et pour construire un
monde de Paix, sur proposition des enfants, il a été
décidé de ne plus jouer à
la guerre dans nos cours
de récréation. Les enfants
ont bien compris que la
guerre n’est pas un jeu.
Que certains gestes, certaines attitudes apportent
la tristesse et les larmes, et
cela personne ne le souhaite.

Dans ce
numéro :

Conseil des délé- p.2
gués

Nous le redirons ensemble
ce jeudi lors de la célébration qui nous rassemblera
autour de la crèche pour
chanter la Joie de Noël et
apprendre à vivre ensemble
dans la Paix.
Isabelle LAHAUSSOIS et
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Ateliers de Noël des petits aux plus grands.

Elections des délégués
Au cours du mois de Novembre a eu lieu
la campagne électorale en vue de désigner les élèves délégués de chaque
classe.

Début décembre, les élèves de CM2 bleu sont venus lire une histoire aux
MS : « le Père Noël et les fourmis ».Chaque élève de CM 2 bleu a pris
en charge un groupe de 3 élèves de maternelle. MS et CM2b

Les élèves qui se présentent préparent
des affiches dignes de vrais politiciens !
A la suite des élections , les délégués se
sont retrouvés autour de la directrice pour
le premier conseil et ils ont établi leur
calendrier de travail.
Voici comment ils définissent leur action
pour cette année :
Nous souhaitons :

-être porte parole de nos camarades
et de la directrice.
-proposer des idées et des projets
-améliorer la vie de l’école
-aider et être au service des autres.
Les délégués.

Bravo et merci à :
Victoire et Enguerrand pour le CP Jaune
Jade et Gabriel pour le CP Rouge
Garance et Arthur pour le CE1 Jaune
Clothilde et Louis pour le CE1 Rouge
Elena et Samuel pour le CE2 Jaune
Ivana et Wacil pour le CE2 Rouge
Hind et Eliott pour le CE2 Bleu
Kamila et Raphael pour le CM1 Jaune
Lora et Yanis pour le CM1 Rouge
Naomie et Gabriel pour le CM1 Bleu
Dania et Shemes pour le CM2 Jaune
Esther et Raphaël pour le CM2 Bleu
Gabrielle et Louis pour le CM2 Rouge

Mardi 10 novembre, les 3
classes de CE2 se sont rendues au théâtre éphémère du
Magic Mirrors dans le parc de
la mairie pour un concert donné
dans le cadre du festival
« Blues sur Seine ».

« Ils fabriquaient aussi des instruments avec des objets comme du
carton, un tuyau de douche, un
entonnoir, ils jouaient dessus avec
des dés à coudre ou un peigne !
J’ai
aimé
surtout
le
« bananophone ! »

Impressions :

« J’ai aimé les chansons...j’ai reconnu la musique de la Panthère
rose ! »

« Il y avait 4 musiciens, ils
avaient
des
instruments
comme la guitare, le saxophone, la contrebasse et aussi
le tuba qui pesait 18kg ! »

En CP, les Rouge ont réalisé les confitures et
les Jaune ont écrit les étiquettes avec la plus
grande application ! Quel travail !

Marché de Noël
Vendredi 11 et samedi 12 décembre s’est tenu notre
petit Marché de Noël : ce fut un franc succès : grâce
aux jolis bricolages de Noël, aux confitures, aux
cartes de vœux, aux sablés confectionnés par les enfants, au chocolat chaud et au pop corn...il a permis
de réunir une somme d’environ 800 euros qui seront
intégralement reversés à l’association Eveil Mat’Ins.
Merci à tous !

« C’était très drôle quand ils se
disputaient, à un moment j’ai même
pleuré de rire ! »
Les CE2 B

Mardi 8 décembre, les 3 classes de CE2 ont assisté à une nouvelle conférence de M. Bernachot.
Cette année, le thème choisi était :« les Arts>toute une histoire ».
Grâce au film interactif présenté et à Map’, la petite mascotte, nous avons compris et retenu le
plus important.
Au fil du temps, l’Art répond à différents besoins :
-laisser des traces
-transmettre un message
-rechercher l’esthétique
-rechercher l’originalité
-créer
« Nous avons adoré découvrir et connaître cette histoire fabuleuse sur le temps »
« M. Bernachot est comme un maître d’école mais dans son cartable, il a un écran, un projecteur,
un micro, des hauts parleurs , des personnages et beaucoup d’idées qui plaisent aux enfants ! »
CE2 R

Dans le cadre de notre projet d'école "écrire pour être lu et compris", nous avons
établi une correspondance entre la classe des petits et la classe des CM2 rougeG
après quelques échanges épistolaires, nous avons organisé une rencontre où
chaque "grand " a pu aider un "petit" à réaliser une décoration de sapin pour le marché de NoëlG quelle joie de se retrouver pour construire quelque chose ensembleG
après l'appréhension des quelques premières minutes, nous avons passé un très
bon momentG et nous en vivrons bien d'autres au cours de l'année…PS/CM2 R

« Je me suis bien amusé, c’était
vraiment rigolo. »

Histoire des arts avec M. Bernachot

Voici comment réaliser
une clé de voute !

le lundi 30 novembre, les maternelles se
sont réunies avec leurs parents afin de
confectionner des objets et des décorations pour le sapin et le hall d’entrée.Les MS

Bravo, C’est
magnifique !

Blues sur Seine : les CE2 au concert

« Le spectacle racontait l’histoire du Jazz »

Ateliers déco : Le vendredi 27 novembre et

Concerts de Noël
Lundi 14 décembre, toutes les classes se sont succédées en ludothèque pour applaudir
les CE2 et CM1 qui ont chanté à leurs camarades une partie du récital qu’ils présenteront
en juin prochain. Bravo à nos choristes et merci à Didier qui les accompagne dans cet
apprentissage magnifique mais exigeant .

