Les CE2 en concert dans des maisons de retraite.
Mardi 27 et jeudi 29 juin, à l’initiative des enseignantes et de Didier Zaffran, les élèves de CE2 sont allés chanter pour des personnes âgées. De
magnifiques moments d’échanges et de partages intergénérationnels. Témoignages :
« Hier, je suis partie à la retraite ; adieu l’école ! Mais non, c’était une blague ! J’ai juste chanté dans une maison de retraite. C’était super ! Les
adultes nous ont même chanté 2 chansons et ça m’a beaucoup plu de chanter avec Didier et mes amis pour des personnes âgées. »
« Au bout d’une minute je m’étais attachée à l’une de ces personnes. Je ne voulais pas la quitter. J’ai adoré chanter pour elles. »
« Nous étions très contents d’être là pour ces personnes âgées qui nous attendaient ! Ils ont aussi chanté pour nous ! C’était formidable ! »
« Le meilleur moment pour moi c’était quand les séniors ont chanté ..J’ai bien aimé voir que Didier faisait chanter les seniors aussi. C’était
agréable de boire de la grenadine à la fin. Merci pour ce bon moment ! »
Les CE2

« Les échos libres et en couleurs »

Editorial : dans nos bagages...
Aux élèves de CM2 qui
vont nous quitter pour entrer au collège, je demandais ce qu’ils retiendraient
de ces quelques années,
ou quelques mois pour
certains, passées à l’école
Notre Dame.

Sortie des CM1 à Maintenon

Bons mots d’enfants

Le 15 juin dernier, les trois classes de CM1 ont eu la chance de visiter le
château de Maintenon.

"Oh la là, je suis tombée tellement fort que j'ai failli avaler toutes mes dents !

Ils ont découvert un château qui avait plus d’une histoire. Grâce à une
maquette, les élèves ont pu découvrir les différentes évolutions architecturales de ce château à travers les siècles et faire la connaissance de
personnages clés, comme les seigneurs de Maintenon, Jean Cottreau
ou la famille de Noailles, sans oublier Françoise d’Aubigné, que Louis XIV avait épousée secrètement.

« Mon grand frère il a fait sa communion, maintenant, il
peut manger les post-it » ( Tu veux dire...l’hostie ? )
« Qu’est-ce qu’une "pièce montée", les enfants ?- C’est
quand on monte sur scène pour faire une pièce de
théâtre. »

Il y avait aussi un jardin à la française dessiné par André
Le Notre, que certains élèves ont reproduit en atelier, et
un aqueduc inachevé, signé Vauban.
Ce fut une très belle journée.

Ils emportent dans leurs
bagages de belles amitiés,
des souvenirs en pagaille
entre classe d’astronomie
et sorties diverses, des
méthodes pour apprendre,
le sens de la persévérance
et le goût du travail bien

fait, l’expérience du pardon et du partage et
celle du Vivre Ensemble
notamment avec les plus
petits qu’ils ont accompagnés et aidés à grandir tout au long de cette
année, en étant des
grands attentionnés et
fraternels.

Merci les enfants pour
vos sourires et votre
joie de vivre qui nous
portent. Merci à vous,
les parents, pour votre
confiance et l’intérêt
que vous portez à notre
vie d’école. Merci à
toute l’équipe pour
cette année riche et
offerte
aux
Les vacances sont là ! Et variée
élèves
!
dans nos bagages, n’oublions pas tout ce que Nos bagages sont bien
nous avons fait grandir, remplis !
ce que nous avons cons- Madame de Cazenove,
truit.

A la rentrée prochaine , quelques changements interviendront dans l ‘équipe : madame CAUMONT va, en
effet, prendre la direction de l’école St
Louis à Bonnières.
Bravo pour cette nouvelle mission ! Et
un très grand merci à elle pour les belles
années passées à accompagner les
élèves de CM1.

Numéro
Juillet 2017
 Dates à retenir:

 Vacances

d’ été :

Le mardi 4 juillet
après la classe
Rentrée le :

Lundi 4 septembre

Tous les documents
de rentrée seront en
ligne sur le site :

asndsl.fr
à partir de la
mi-juillet.

Rassemblement de fin d’année !
Le coin des parents :

Les CM2 en 6ème

Cours de sciences ou d’histoire, séance au Cdi, les 3 classes de CM2 sont
allées passer une « vraie journée » en 6ème, à la découverte de la nouvelle aventure qui débute en
septembre. Bonne route à
vous tous au collège !

" Lors de la fête de samedi dernier, nos enfants
se sont fait une joie de déambuler d'une rive à
l'autre, testant leur adresse sur les multiples
stands, d'honorer le thème de la kermesse avec
leur pistolets à eau gagnés quelques instants
plus tôt ou encore de prendre un bon gouter à la
buvette !
Tout cela n'aurait pu se faire sans votre aide précieuse: MERCI à tous ceux qui ont débordé d'enthousiasme pour monter et tenir les stands ou la
buvette (et la garnir ! ) Merci également à toutes
celles et ceux qui ont puisé encore un peu
d'énergie pour participer au rangement.
Nous vous souhaitons une belle fin d'année et un
bel été !
Pour l'APEL, Cyrille Savalle
Contacts et renseignements :

apelndsl@gmail.com
Ecole Notre Dame

20, rue Saint Fiacre

78200 Mantes-la-Jolie

01 34 97 97 95

www.asndsl.fr

Rassemblés dans la cour ce vendredi 30 juin, nous
avons tous chanté et célébré ensemble la fin de l’année ! Après le récit de « Marthe et Marie », nous avons
vécu et partagé un beau temps d’intériorité, et remercié
pour toute la vie de notre belle école !
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