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Editorial : Soyons cohérents !
Mardi Gras !

Chers parents,

Malgré la pluie, malgré le vent, malgré le froid… que de sourires et
de rires autour du bonhomme carnaval !
Les plus pets avaient revêtu leur plus beau déguisement, les plus
grands ont rivalisé d’invenvité et de créavité autour du thème
Bleu Blanc Rouge et Paris ! Les CM2 ont partagé la fête avec les
maternelles, les CM1 ont dansé dans les classes, partout les enfants
s’amusaient !
Bravo à tous pour ce)e belle fête et un grand merci aux parents
pour toutes les crêpes !

Cependant, nous ne manLorsqu’il y a quelques quons pas de nous intermois...ou quelques an- roger parfois.
nées...vous êtes venus Cette éducation que nous
dans le bureau de la direc- souhaitons
ensemble
trice afin de présenter et pour nos enfants s’arrête
inscrire votre enfant à -t-elle aux portes de
l’école Notre-Dame, votre l’école? Est-il cohérent
souhait pour eux était de qu’un élève arrive systétrouver un accompagne- matiquement en retard le
ment personnalisé, un bon matin ? Les parents ne
encadrement des règles, seraient-ils pas responune bonne éducation.
sables ? Que dire des
Tout cela, l’équipe enseignante et moi-même essayons chaque jour d’y
répondre avec le plus de
dévouement et de professionnalisme possible.

cahiers non signés, des
fausses excuses répétées
par les enfants sur la consigne des parents, des
nombreuses
incivilités
constatées aux abords de

 Dates à

l’établissement
aux
heures d’entrée et de
sortie ?
Nous sommes les modèles de nos enfants,
soyons donc cohérents
dans ce que nous cherchons à leur transmettre.
Aidons-les à se construire
et à grandir dans le vrai
respect des règles et des
valeurs, tel que le formule
notre projet éducatif...que
vous avez choisi pour
eux, pour leur offrir le
meilleur ! Et merci à tous
ceux qui œuvrent déjà en
ce sens !
Madame de Cazenove,
Chef d’établissement

FESTIVAL DU LIVRE :
Semaine du 15 au 19 février

retenir:
 Mardi 9 février : mar-

di-Gras et carnaval
pour tous les enfants
 Jeudi

11 février :
rassemblements par
niveau pour l’entrée
en Carême

 15 au 19 février :

festival du livre
 Vacances

d’ hiver :

Du 20 fév au 7 mars
 14 mars : animation

sur les 5 sens pour
les maternelles
 18 mars à 15h : célé-

bration des Rameaux
à la collégiale

Venez faire le plein de lecture pour les vacances !
Le coin des parents :
L’actu cinéma :

Bons mots d’enfants
Bonne année
La maîtresse explique aux petits pourquoi on
offre ses vœux et demande : c’est quoi la santé?
- C’est quand on boit du vin ! On dit : Santé !!!
Histoire de France

« Avant la Révolution, c’était l’Ancien Régime;
même s’ils mangeaient beaucoup! »

Un grand Merci à tous les parents et intervenants
qui ont participé à notre forum des métiers le 30
janvier dernier.
Cette édition 2016 a rassemblé plus de 60 participants dans des secteurs très divers. Merci également à tous ceux qui ont permis le bon déroulement
de cette matinée.

À parr de 8 ans : ☺☺☺

Un sportif mathématicien

Un enfant s’accroupit, se redresse, s’accroupit,
se redresse...etc
« Regarde maîtresse, je sais faire des fractions ! »

Et retenez dès maintenant la date du prochain événement organisé par l’A.P.E.L : le loto qui se dérou-

Jardinage...

Un bon moment à vivre en famille!
L'équipe de l'A.P.E.L.

-Des plantes, tu es sûr ?

Ecole Notre Dame

Pour tous : ☺☺☺

20, rue Saint Fiacre

Contacts et renseignements :

782000 Mantes-la-Jolie

apelndsl@gmail.com

01 34 97 97 95

Dans ce
numéro :

Jeux de cour
Grâce à la belle somme d’argent récoltée lors de la tombola du mois de juin dernier,
l’ A.P.E.L nous a permis de
financer l’achat de malles de
jeux : cerceaux, ballons ,
échasses, quilles, élastiques
cordes à sauter, lancer d’anneaux, rubans de gym
etc...les activités sont nombreuses et variées et font la
joie de tous les enfants !
Mais ces jeux appartiennent
à tous, il est donc important

lera : le Samedi 2 avril en fin d’après-midi.

-Vous savez Madame, et bien moi, j’ai un copain
qui a des plantes qui poussent dans sa gorge.
-Ben oui, il m’a dit qu’il allait se faire opérer des
végétations!

(hall d’accueil de l’école, 20 rue St Fiacre)

Cet après-midi , les enfants ont de nouveaux jeux dans la cour : des cerceaux ,des ballons ,des cordes à sauter et
de jolis rubans mulcolores :
" C'était trop bien, aujourd'hui on pouvait jouer avec des arcs-en-ciel ! "

que chacun s’en sente
responsable(
Et puis il faut apprendre à
partager, ce n’est pas
toujours facile( Il faut
aussi les ranger correctement pour avoir la joie de
les retrouver le lendemain.
Mais quelle joie d’en profiter à l’heure du déjeuner !
La récréation est décidément trop courte !
Et quand le temps le permettra une autre surprise
est prévue pour les sols
des cours(
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De Noël au Carême
Juste avant de partir en vacances, toutes les classes du
CP au CM2 se sont retrouvées à
la Collégiale de Mantes pour
célébrer Noël.
Nous avons eu la chance cette
année, d’accueillir des collégiennes de cinquième qui, magnifiquement déguisées ont mimé et interprété avec beaucoup
de réalisme une crèche vivante
sur un récit biblique de la Nativité. Chacune des classes de primaire a apporté à l’autel, une
« maison de l’Avent », qui durant
3 semaines leur avait permis de

Les petits Philosophes en CE1

Les semaines de janvier ont permis de découvrir en pastorale
l’enfance et la jeunesse de Jésus, et le 11 février un temps de
rassemblement, prévu par niveau, va nous conduire à l’entrée en carême, où d’autres projets nous attendent .

Bilan de la collecte pour les maraudes : nous avons pu charger
dans le véhicule de l’Ordre de
Malte :
Alimentaire :
Sucre : 13 boites de 100 buchettes
Céréales : 198 barres
Thé : 67 paquets
Plaquettes de chocolat :87
Dosettes de miel et lait : 20
Café : 31 paquets

Un grand merci pour votre générosité!

Produits d’hygiène :
Gels douche : 43
Paquets de lingettes nettoyantes : 18
Dentifrice : 66
Brosses à dent : 162
Mousse à raser : 20
Rasoirs : 138
Savons : 292
Déodorants : 10
Peignes : 8
Et de nombreux échantillons

PPMS* : apprendre les bons gestes

Zone 2 : CE1 et CPr

Afin de se préparer à réagir en cas
d’événements climatiques ou technologiques exceptionnels, tous les
enfants de l’école ont appris les
bons gestes de regroupement et de
sécurité lors des 2 exercices de
mise à l’abri et de confinement réalisés les 17 décembre et 26 janvier
derniers.
Au son distinctif de la cloche,
adultes et enfants rejoignent dans le
calme une zone définie et attendent, en fonction des consignes,
l’ordre de retour à la normale.
Au sein de notre établissement, 4
grandes zones de confinement ont
été établies toutes équipées de ma-

Suite à l’exercice de confinement à la veille
des vacances de Noël, la maîtresse tente de
faire reformuler ce qui vient d’être vécu:
-Alors les enfants, expliquez-moi à quoi a
servi cet exercice?
"-Ben, tu nous as entrainé à colorier un père
Noël très difficile, dans le noir, et

sans dépasser !

tériel, d’eau, de trousses de secours...etc. Les enseignantes
ont également organisé des activités calmes pour occuper les
enfants pendant cette attente.
L’exercice du 26 janvier a concerné l’ensemble des écoles de
notre secteur, il a impliqué 243
établissements et 41 648 personnes. Renouvelé chaque année, il va permettre à chacun,
grands et petits d’adopter au
mieux les bonnes conduites en
cas de situations exceptionnelles. Deux observateurs extérieurs (un délégué de parents et
la psychologue) nous ont dressé
un bilan vraiment positif du dispositif mis en place.

Grâce à la Maman d’Armand,
Professeur de philosophie au
lycée, nous avons fait 2 ateliers
philo en demi-groupe. Nous
avons réfléchi à la question :
« Qu’est-ce que ça veut dire
être différent ? »
Tout d’abord, nous avons discuté et échangé à partir d’un diaporama montrant des illustrations du petit roman que nous
avons étudié « La petite poule
qui voulait voir la mer » de
Christian Jolibois et en observant de plus près notre photo
de classe. On n’a pas tous la
même couleur de peau, ni les

mêmes cheveux, ni le même
caractère. On n’est pas habillé
pareil, on peut se ressembler
mais on est tous différents. La
Vie est bien plus gaie grâce à
nos différences !
La Maîtresse nous a ensuite
raconté l’histoire d’une élève qui
a eu l’idée de créer dans son
école le club des « Et alors ? ».
Par exemple : « Je suis petit et
on me traite de nain de jardin (
Et alors ? » Quelques jours plus
tard, nous avons rencontré les
élèves de terminale S et chacun
de nous (Grands et Petits) a
cherché en quoi il est différent

des autres. Et nous avons ainsi
créé des badges sur lesquels nous
avons écrit nos différences !!
Nous continuerons les ateliers philo
avec Madame Gautier que nous
remercions de tout cœur !! Le prochain thème a été proposé par les
enfants (.Vous le découvrirez
dans le journal de mars ! CE1J

Des MOTS TORDUS en CE2
La folie du Carnaval a vraiment fait tourner les têtes des élèves de CE2 Rouge et les a transformés en princes et
princesses de Mots Tordus.
Quelle surprise quand, le matin de Mardi-Gras, leur maîtresse a trouvé sur son bureau le texte suivant :
Notre traîtresse est pelle et lentille mais en ce moment, elle se met sous le vent en polaire quand les enfants
ne sont pas pages.
Un peu Christ, elle se met à rêver et imagine...
… qu’elle vie, au calme, dans un chapeau en N’est-ce pas gneuhh
… qu’elle tarde de gentils boutons bien obéissants à la chaîne toute mousse.
… qu’elle range des dizaines de places délicieuses sans avoir pâle au ventre (notre traîtresse est gourmande !)
Puis, elle revient à la raie alitée et nous explique avec un gland soupir qu’elle aime son métier de traîtresse
des colles , métier dix ficelles, épuisette mais passionnant !
Et maintenant, amusez-vous, comme elle, à le déchiffrer puis à le recopier correctement « or –tôt- gras- fier »
bien sûr !

Zone 4 : CE2 et CM2

Maternelle GS
Le mois de janvier a été riche en événements pour les élèves de la grande secon

Zone 3 : CM1

Bravo à tous les enfants pour
leur sérieux et à toute l’équipe
pédagogique pour sa belle
implication
dans ces
exercices.
( * PPMS : Plan
Particulier de Mise
en Sûreté)
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La vie des classes

comprendre l’urgence d’ouvrir
ses yeux, ses oreilles, ses mains
et son cœur pour accueillir
« l’autre ». Pour finir les CE2 et
CM1 nous ont interprété « la
croisade des enfants » qu’ils
reprendront durant leur concert
de fin d’année.
En maternelle, les 3 classes se
sont réunies dans leur hall très
bien décoré. Accompagnés dans
leurs chants par le père Matthieu
et Isabelle, ils ont achevé le
conte du petit berger de la
crèche, déjà commencé durant
l’Avent.

Les Crayons de Notre Dame

D'abord la fête de L'Épiphanie avec la dégustaon des gale"es et la confecon de
jolies couronnes. Puis la visite à la poste
pour envoyer les cartes de vœux confeconnées en classe , et enﬁn la visite à la bibliothèque
pour écouter de
belles histoires et
emprunter un livre à
lire à la maison .
Les GS

Zone 1 : maternelle et CP J

La chandeleur en CP
Ce matin, 2 février, Ludo nous a fait une surprise...
Il a apporté de la pâte à crêpes ! Nous avons
cuit chacun une crêpe et nous l’ avons
dégustée avec du sucre. MIAM !
Merci Ludo pour cette excellente idée ! Les CP J

Le samovar

