Le portail des maternelles.

Bons mots d’enfants

Des crayons sont apparus un beau matin, sur le portail des maternelles! Grâce à l’A.P.EL, qui nous a permis de financer ce projet,
un artiste est venu peindre ce magnifique trompe l’œil qui égaye
notre cour !

"-Tu sais, moi maintenant je sais très bien lire.
Oui, oui, je sais même lire les yeux fermés ! "
« A votre avis, à quoi cela sert-il de savoir lire ?
- ça sert à enrichir le cerveau ! »
En culture biblique, Isabelle demande aux enfants s’ils
se souviennent de ce qu’est une parabole.
« - Ben oui, c’est quand vous installez les playmobils
pour raconter une histoire ! »
« Un salarié ? Ben c’est une personne qui gagne de
l’argent sans travailler ! »

En Randonnée avec les CE2 .
Randonnée
Balade
Marche
Randonneur
Marcheur
Endurance
Nature
Forêt
Animaux
végétaux
Respect
Plaisir
Eau
Casquette
Chapeau
Entraide
Courage
Volonté
Fatigue
Montée
Descente

L’accueil des nouvelles familles:

« Les échos libres et en couleurs »

Editorial : avec nous, faites la fête !
Le voici venu le temps
des fêtes ! Les grands
week-end prolongés en
ont été l’introduction, les
premières communions
et autre mariage ou baptême prennent le relais…
Il y a aussi la fin des diverses activités musicales ou sportives, avec
les auditions, les galas
ou les goûters !

Verdure
Vue
Panorama
Découverte
Insectes
Fruits
Cueillette
Oiseaux
Orvet

Et puis, il y a l’école...qui

Fête de l’Ecole
Notre Dame
Samedi 24 juin

continue jusqu’au ...
4 juillet !
Et pour cela il ne faut
pas oublier de respecter le temps de sommeil de nos enfants…
les CE1 nous le rappelle dans ce numéro.
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nière ; dans quelques
jours la kermesse se
tiendra, attendue avec
impatience par tous les
enfants.

Sachons nous rendre
disponible 1h ou 2 pour
permettre aux stands
Dans une école, on vit de fonctionner… sinon,
aussi
de nombreux nous serons obligés de
événements.
Vous les annuler.
avez été nombreux à Aidez-nous à faire de
venir applaudir vos la kermesse une vraie
enfants lors des spec- fête !
tacles la semaine derMadame de Cazenove,

Au fil de l’eau…

 Dates à rete-

nir:
 15 juin : sortie des

CM1 au château de
Maintenon
 16 juin : sortie des

CE1 à Giverny
 15/19 juin : interven-

tion des pompiers en
CE1
 24 juin : Fête de

l’école
 26 juin : journée des

CM2 en 6ème
 30 juin : rassemble-

ment pastoral
 3 juillet : Journée

sans cartable

Cette année, dans l'esprit
vécu par les enfants,
nous vous proposons
une fête moins gourmande en déchets, avec gobelets réutilisables et tri sélectif, et un soin particulier autour des petits lots…moins
éphémères !
Bref, une fête plus durable !

 4 juillet : sortie des

classes
 Rentrée :

le lundi 4 septembre

Dans ce
numéro :

Premières communions

Le coin des parents :
Chers Parents,
Samedi prochain, c'est la fête de l'école, une
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fête au "fil de l'eau".
Pour qu'elle soit éclatante et qu'elle éclabousse
de joie nos enfants, nous aurons besoin de
l'aide de tous, que les bonnes volontés coulent à
flots ! Ces dernières sont la clé de voute d'une

Le 20 mai dernier, en présence des élèves
délégués, de l’ensemble de l’équipe enseignante et des représentants de l’A.P.E.L.
et des parents–relais, nous avons accueilli
les nouveaux inscrits de la rentrée 2017/
2018.
De beaux moments d ‘échanges, de découverte et de partage !
Merci à tous les participants !
Ecole Notre Dame

20, rue Saint Fiacre

organisation réussie.
Il en va de même pour votre APEL, dont vous
recevrez prochainement un message, d'avance
merci d'y faire bon accueil.
A très bientôt aux Martraits !
Cyrille Savalle, pour la commission animation
Contacts et renseignements :

apelndsl@gmail.com

78200 Mantes-la-Jolie

01 34 97 97 95

www.asndsl.fr

Dimanche dernier, plusieurs enfants de l’école
ont fait leur première communion à la Collégiale.

nous étions en retraite lent le Corps du Christ.
pour nous préparer.
J’étais très content de
Le jour même, il y avait faire ma communion.

toute ma famille.
« Pour préparer notre A la Collégiale, tout le
Communion, nous avons monde nous attendait et
fait plusieurs années de prenait des photos...
catéchisme.
L’hostie, ce n’est pas très
Pour le jour J, nous avons bon, mais pour les chréfait deux répétitions, et le tiens c’est le pain rond
samedi toute la journée que les chrétiens appel-

Après la messe, on est
allé faire la fête, danser
et jouer, j’ai reçu des
cadeaux.
C’était bien d’être avec
ma famille ! »
Témoignages de CM2 J
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Les Crayons de Notre Dame

L’actualité des classes
ATELIERS SCIENCES EN CP ROUGE
Cette année, la classe de CP rouge s’est transformée en
véritable petit laboratoire de sciences grâce à la maman
de Karl qui est venue nous animer des ateliers tout au long
de l’année.
Avec elle nous avons fait plein d’expériences sur l’eau.
Nous avons appris à fabriquer de la glace. On a joué à
flotte ou coule :« Ce jour-là il y avait beaucoup d’eau dans
la classe ; on a un peu tout éclaboussé ! ». On a réussi à
filtrer de l’eau boueuse et la transformer en eau claire. On
a aussi fait des mélanges et à la fin on s’est même préparé
un cocktail que l’on a dégusté ! C’était super chouette, on
attend avec impatience la prochaine séance !

Les Crayons de Notre Dame
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Spectacles : Chant et théâtre
Un brin de musique en CP
Anne et Julien, les parents de Raphaël en Cp rouge,
sont venus nous présenter leurs instruments de musique.
Anne joue de la harpe, c’est une
harpiste. Julien joue de la
basse, c’est un bassiste. La
harpe est un vieil instrument datant de l’Egypte antique. Elle a
47 cordes.
La guitare basse est un instrument plus moderne et a 4
cordes.

Les CE2
Cette année, les classes chantantes ont choisi de décliner le
thème du bonheur et de la joie.
L’étude des textes, la réflexion autour de ces mots souvent galvaudés ont permis une vraie interrogation en profondeur sur le
sens profond du bonheur et de la joie et comment les vivre !

La musique de la harpe était douce alors que celle de
la basse était rock’n roll.
Les CP J et R

LE SOMMEIL en CE1 jaune
Après avoir étudié le train du sommeil avec la maitresse, nous avons organisé dans la classe une matinée Spéciale Sommeil !!! Deux Infirmières de
la PMI sont venues nous présenter le drôle de jeu qu’elles ont créé sur le
sommeil. Il s’agit de faire son lit avec une couverture, un doudou, un oreiller. Mais attention aux croque-sommeils qui empêchent de dormir comme
par exemple, les jeux vidéo, le bruit, la bagarre, le coca, la chaleur dans la
chambre….Il y avait aussi des jokers comme les bisous magiques, la porte
entrouverte, la veilleuse, les tisanes…D’ailleurs, nous avons gouté toutes
sortes de tisanes. Humm…un régal ! Avec la maîtresse et Dylan, il y avait
3 ateliers: un atelier de lecture d’albums sur le sommeil (nous avons adoré Yasmine et le voleur de
rêves), des mots mêlés en lien avec ce thème et un atelier fabrication d’un attrape-rêves !

Les CM1

Tous en scène !

Vendredi 10 juin, les GS, CP et
CE1 nous ont offert un magnifique
spectacle présentant tout le travail
réalisé au cours de l’année avec
Manuel Gautier. BRAVO !

Les CM2

Avec les CM2, le théâtre a permis de décliner ce même
thème en s’emparant du rire !
Bravo les artistes !

