Mots Mêlés de l’Epiphanie des Ce2 :

Bons mots d’enfants

-Qu’est-ce que c’est un sarcophage ?
-C’est là où on enterre les mamies !
-Oh là là, lui, il « m’énerve les chaussures » ! ( Ah ! il te casse les pieds...)
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« Les échos libres et en couleurs »

Leçon de lecture : étude du son
« C » (prononcé « ke »)
Les enfants donnez-moi des mots dans
lesquels on entend « Ke » :
- « Bicarbonate ! »
- « Cupidon ! »
-Heu...OK, je n’avais pas pensé à ça !
Mais vous savez ce que signifient ces
mots ?
-Ben oui, bicarbonate : c’est un truc qui
se mange !
-Et Cupidon ? Ben, c’est quelqu’un qui
s’occupe des amoureux !
PASSION LECTURE !

BETHLEEM
CHEMIN
COURONNE
CRECHE
EPIPHANIE
FEVE
FRANGIPANE
GALETTE
HERODE

Plusieurs classes de
l’école se rendent régulièrement à la bibliothèque. Nous aimons
donner aux enfants
l’envie de lire !

HOMMAGE
JESUS
JOSEPH
Alors ne ratez pas
notre :
LUMIERE
MAGES
« Festival du livre » qui se tiendra dans le
MARIE
hall d’accueil du 22 au 27 janvier.
Une partie des recettes nous permet de financer
MYRRHE
NUIT
As-tu découvert le mot caché ? des nouveautés pour les bibliothèques des
classes !
ROIS
E_ _ _ _E

 Dates à retenir:

Editorial : L’inattendu
« Tout le bonheur du
monde est dans l’inattendu » disait l’écrivain
Jean d’Ormesson qui
nous a quittés au mois de
décembre.
Les inattendus, dans une
école… il y en a beaucoup ! Et cette année
2018 qui se présente à
nous n’en manquera
pas !
Ces inattendus, on les
perçoit parfois comme
des aléas, des petites
contrariétés qui font bougonner car elles dérangent notre confort, nos
envies, nos attentes...
Ces inattendus, ils sont
parfois graves et douloureux, avec l’annonce

d’une maladie ou le décès d’une personne aimée. Ce fut le cas pour
toute l’équipe enseignante qui a appris le
retour à Dieu, le matin du
24 décembre, de Madame Claude Delgrange,
maîtresse de CM1 qui
venait de prendre sa retraite en 2015 après 44
ans passés au sein de
l’école Notre Dame.
Mais ces inattendus apportent aussi mille petites joies si on veut bien
se donner la peine de les
voir : une rencontre imprévue,
un
sourire
échangé, une conversation intéressante, une
bonne nouvelle ! Quel
incroyable inattendu a dû

être l’arrivée des rois
mages dans Bethléem
pour rendre visite à un
petit enfant inconnu !
L’inattendu c’est aussi
se laisser surprendre
par la beauté d’un
paysage, la couleur
éclatante d’une fleur,
la lumière d’un instant.
Sachons
nous en
émerveiller et goûter
les petits bonheurs et
les
joies
toutes
simples qui sont à portée de main !
A tous, je souhaite une
belle année... pleine
d’inattendus !
Madame de Cazenove,
Chef d’établissement

Ateliers philos : une idée du bonheur...

 Jeudi 18 janvier :

Réunion de parents
pour les CM2 à 19h.
 Semaine

du 22
janvier : entretiens
parents/
enseignante sur rdv et
Festival du livre !

 Mardi 30 janvier :

CP au théâtre de la
Nacelle
 Samedi 10 février :

2ème réunion des
parents relais
 Vendredi

16 février : rassemblements d’entrée en
Carême

 Vacances

vrier :
au 05/03

de fédu 16/02

Le coin des parents :

L’actu cinéma : confusion entre
Ernest et Célestine…
Petite mésaventure au
cinéma à la veille des
vacances…Les CP et
Ce1 voulaient découvrir
Ernest et Célestine en
Hiver et ils ont visionné le premier film, déjà
connu de beaucoup,
sur une grossière erreur du cinéma !
Mais la magie a quand
même opéré, et les
enfants auront droit à
une séance de rattrapage très prochainement.

Ecole Notre Dame

20, rue Saint Fiacre

C'est bien connu : la nouvelle année est l'occasion de prendre de nouvelles résolutions !
Les idées ne manquent pas...
Concernant la circulation aux abords de
l'école par exemple, pourquoi ne pas essayer d'être plus attentifs à nos comportements et aux gênes occasionnées?
Décidons le ensemble : pour la nouvelle année, fini les voitures mal garées !
C'est en tout cas un des points sur lesquels
votre équipe d'APEL va se pencher dans les
semaines à venir...
Très Belle Année à toutes et à tous !
Vous pouvez encore vous inscrire pour le
forum des métiers du samedi 27 janvier :

forummetiersndsl2018@gmail.com
Contacts et renseignements :

apelndsl@gmail.com

78200 Mantes-la-Jolie

01 34 97 97 95

www.asndsl.fr

Lundi 8 Janvier.. . « Bonne année Maitresse ! Je te souhaite
beaucoup de Bonheur ! »
Mais au fait…qu’est-ce que ça
veut dire « Bonheur » ? Avec
Marie Gautier, notre Professeur de philo, tous les CE1 se
questionnent (ou vont se questionner) sur ce mot et très vite
le débat s’instaure.

Dans ce
numéro :

Le bonheur :
c’est le sourire du cœur ! »
Plaisir !

Dans BONHEUR, il y a HEUR. Etre heureux !
Et n’oublions pas que la racine
de ce mot « AUGURUS », si- Etre content !
gnifie chance, présage. Alors ?
Le Bonheur, est-ce que cela
est une « bonne chance » ? Le
bonheur ne dépend-il pas de
chacun de nous ?
Les CE1

Amour

Rire !

Joie !

Célébration de
Noël

p.2

Noël en maternelle

p.2

Epiphanie

P.3

Des cadeaux par
milliers...

P.3

Ernest et Célestine

P.4

Mots Mêlés des
rois !

P.4
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Célébration de Noël et actions de partage
Jeudi 21 décembre, toutes les classes du primaire se sont
rendues à la Collégiale pour célébrer Noël.
Il faisait très froid dans l’église, mais personne n’y a songé !
Tous les enfants ont été captivés par le conte de « l’enfant
qui ne connaissait pas Noël » que nous a raconté madame
de Cazenove, nous avons aussi chanté Noël, écouté le récit
de la naissance de Jésus, réfléchi à la vraie joie de Noël et
prié tous ensemble.
Nous avons remis à Sœur Marie Paul la recette du marché
de Noël (et celle des jeux de la kermesse) au profit de l’Association Eveil Mat’ins dont elle s’occupe. Grâce à nos efforts,
ces enfants accompagnés par l’association pourront vivre
des ateliers de cirque ou visiter un zoo !
Et nous avons ainsi compris que Noël se partage !

Notre traditionnel marché de Noël s’est
tenu dans le hall d’accueil mi-décembre…
grand succès notamment grâce à ses
« crackers » anglais, ses décorations originales, ses pop corns, ou ses sablés de
Noël; il a permis de
réunir une somme
de près de mille euros !
Merci à tous pour
votre participation !

Le Noël des démunis
A la demande du Secours catholique,
qui organise chaque année un dîner de
Noël pour les esseulés et les démunis
de Mantes, chaque classe de l’école a
réalisé des cartes de vœux et emballé
des ballotins de chocolats, achetés sur
nos budgets de classe, pour orner les
tables et faire plaisir à chacun. Ce fut
une belle action de partage de l’Avent.

Noël des maternelles :
TOUS ENSEMBLE AUTOUR DE LA
CRÈCHE EN SUIVANT L ÉTOILE DE
NOEL.
En effet, durant l’Avent, tous les
enfants de la maternelle ont participé à l'élaboration de notre beau
tableau de Noël : la crèche, le sapin, la cheminée, le traîneau et
toutes les jolies décorations qui ont
illuminé notre hall ! Puis, peu de
temps avant Noël, petits, moyens
et grands se sont réunis pour fêter
la naissance de Jésus.

Les Crayons de Notre Dame
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Epiphanie : j’aime la galette...
Le premier dimanche du mois de janvier, c’est l’Epiphanie.
L’Epiphanie c’est la visite des rois
mages à Jésus. Ils sont arrivés jusqu’à
lui en suivant l’étoile du berger. Ils lui
ont apporté des cadeaux.
En classe, Ludo, notre mascotte, nous
a apporté la recette de la galette des
rois.
Nous avons fabriqué et dégusté les
galettes.
C’est Liva et Charlotte H. qui ont eu la
fève ! Vive les reines ! Les CPj

En petite section, après avoir lu l’histoire de « Roule galette » et chanté sa
petite chanson, nous avons fait une
bonne galette aux pommes… quel régal !
Axelle et Charlie ont trouvé les fèves
mais nous sommes tous rois et
reines… et en apprenant à faire la
ronde, nous chantons « j’aime la galette… tra la la la lère ! »
Les PS

Des cadeaux par milliers ?
En ce retour de vacances de
Noël, les enfants n’ont pas manqué de partager toutes les merveilles reçues les jours précédents…
Et cela fait réfléchir…
Le nombre de cadeaux est parfois
un peu extravagant… plus d’une
vingtaine pour certains, et jusqu’à
35 !!!
Il y a bien sûr toute une panoplie
de cadeaux High tech et autres
jeux vidéo
qui remportent la
palme mais heureusement les
poupées, voitures, lego et autres
camions de pompier ont encore
du succès ! Et pour certains le
cadeau « préféré » est parfois
inattendu ou tout simple comme :
« un pot de confiture » ou « des
plantations ! »
Mais, figurez-vous que, si les
grands étaient dans la surenchère
de tous les cadeaux reçus...certains de nos maternelles
en revanche...ne se souvenaient
déjà plus de rien !!!
Comme quoi...trop n’est pas forcément mieux !!!

En CM2 Rouge, nous avons réalisé un sondage sur les cadeaux de Noël que nous avons reçus. La plupart d’entre nous
a été étonnée d’apprendre que 6 enfants de la classe n’ont
pas eu de cadeaux à l’occasion de Noël, car ils n’ont pas célébré cette fête : ils sont musulmans, alors la naissance de
Jésus n’a pas autant d’importance pour eux que pour nous.
Le minimum de cadeaux qu’un camarade ait reçu, c’est 3 et le
maximum, 35 ! Nous avons réalisé que nous avions beaucoup de chance et que nous étions gâtés.
Les cadeaux qu’on nous a offerts sont assez différents : des
jeux « traditionnels » (casse-têtes, jeux de société, jeux de
construction), de l’argent, des vêtements, des livres, du matériel pour nos activités préférées (sport, dessin, musique, atelier de création), quelques bijoux et éléments de décoration,
et surtout du matériel informatique/électronique et lié aux
écrans : des téléphones, des ordinateurs, des DVD, des consoles, des jeux vidéo, des drones, des voitures téléguidées…
qui sont les cadeaux préférés pour la plupart d’entre nous !

