Le PRINTEMPS DES POETES
Pour le Printemps des poètes, nous avons écouté des histoires, lu des poésies, et chanté …
Nous avons joué avec les mots…. ceux de tous les jours et de tout le
monde…..
Nous les avons attrapés, dessinés, tirés au sort, nous les avons mélangés
dans tous les sens, nous avons osé et essayé d’écrire des vers, des rimes,
des acrostiches, des haïkus, des portraits chinois….
Bref, nous nous sommes bien amusés !
Les CP rouge

Grande et jolie
Le roi des animaux
Avec ses sabots
Il griffe
Zéro griffe
On voit sa crinière
Elégante
N’aie pas peur de lui !
L’air contente
Loin d’ici
Et habite en Afrique

Pendant la période du Printemps
poètes, nous nous sommes amusés
les mots et nous nous sommes pris
des " poètes en herbe ! " le temps
après-midi… Les CE 1 R.

des
avec
pour
d'un

« Les échos libres et en couleurs »

Dans la nuit un troupeau
boit au bord du ruisseau
et regarde le soleil
c’est le signal du réveil.

Editorial: les petits gestes
Lors du dernier conseil
des enfants, nous avons
pris la décision de faire
des petits gestes du quotidien pour rendre la vie
plus belle.

Trois ombres passent
en silence se faufilent
et puis disparaissent.

Les enfants sont pressés de sortir en récréation
et la porte est fermée à clé.
« - Mais non, dit un enfant, je l'ai défermée à clé.
On peut sortir !"

Pour commencer, chacun
veillera bien à ramasser
ses détritus et les mettre
dans la poubelle...ce
n’est malheureusement
pas une habitude pour
tous (surtout à l’heure du
goûter) mais à tous maintenant de veiller à la propreté de nos cours , cela
sera bien plus agréable
pour chacun !

Dans les vestiaires des maternelles :
« - Moi je ne veux pas mettre mon
manteau parce que je tremble déjà de chaud ! "

Autre décision : la mise
en place de boîtes dans
chaque classe pour récu-

Bons mots d’enfants
Jeu proposé par Mrs Cox et les 3 classes de CE2

La maîtresse parle des petits noms affectueux
que l’on donne quelquefois aux enfants, et elle
demande « Comment votre maman vous appelle
par exemple pour venir à l'école? »
"Moi, elle m’appelle : Dépêche toi , dépêche toi !"
-Ah, moi, je connais le jour de mon anniversaire
mais je ne connais pas ma date de naissance !

Le coin des parents :
Merci à tous pour votre présence à la soirée du loto ;
partager ensemble ces moments est un lien important
pour notre école !
L’équipe de l’A.P.E.L prépare déjà la fin de l’année, et
nous vous lançons dès à présent un appel aux lots pour
la tombola du mois de juin (type cadeaux d’entreprise).

Merci de déposer vos dons à l’accueil du primaire (rue

pérer le papier...cela
ne se faisait pas encore dans l’école, il est
temps de poser ces
petits gestes simples
pour préserver notre
planète !
Quand on parle de petits gestes, il y a aussi
ces petites attentions
toutes simples qui peuvent changer la vie…
Dernièrement, lors de
la soirée Ioto, quelle
surprise
d’entendre
des gens se plaindre
que la buvette manquait de provisions…
faut-il rappeler que cet
événement est organisé par quelques pa-

Conseil des
Délégués
Séance de travail

rents (peu nombreux) qui
se dévouent au service
de l’école, et qu’ils ne
sont nullement un service de restauration professionnel ! Un sourire,
un remerciement, voire la
proposition
de
venir
épauler l’équipe la prochaine fois, n’auraient-ils
pas été plus opportuns ?
Un papier jeté dans une
poubelle, un sourire partagé plutôt qu’une parole
désagréable, une main
tendue pour s’entraider,
il y a mille façons de
rendre ensemble la vie
plus
belle
!
Ecosolidaires ! Pensons-y !
Madame de Cazenove
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 Dates à retenir:

 Vendre-

di
31 mars : partage
Bol de riz

 Vacances

de
Pâques : du 1er au
17 avril inclus.

 Reprise

le Mardi 18

avril
 Mardi

18 avril :
célébration de
Pâques à la Collégiale

 25

avril : sortie des
CE1 à la serre de
Rosny

 27

avril : Ugséliades pour les CP

du 20 mars

Soirée Loto de l’A.P.E.L
Quelque 220 personnes ont répondu présent pour
la grande soirée Loto le 11 mars dernier ! Un
beau succès !
Bravo à L’A.P.E.L pour cette organisation et merci
tout spécialement à M. Bénard et M. Savalle pour
tout ce temps qu’ils consacrent à l’école.
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St Fiacre) auprès de Lydia si vous le pouvez.
Nous restons bien sûr à votre disposition si besoin !
A bientôt !
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
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Les Crayons de Notre Dame

Les Crayons de Notre Dame

Carême 2017
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Mardi gras !

Rassemblement par niveau du 10 mars 2017
Grâce à un diaporama, la directrice nous a rappelé notre partage de carême de l’an dernier.
Nous avions fait une opération ‘bol de riz’, en faveur de l’association Kawdii. Nous avons vu des
photos de Thaïlande où des Filles de la Croix
aident le peuple karen et des photos de l’internat
en construction qui accueillera bientôt des élèves
qui ne peuvent pas rentrer tous les soirs chez
eux, dans les montagnes.
Cette année, nous pouvons les aider à ouvrir un
atelier de couture. Pour cela, un bol de riz est
proposé à tous les élèves (à partir du CP) le vendredi 31 mars, à l’heure du déjeuner.
Après nous avoir raconté l’histoire biblique du
jeune Samuel, le Père Matthieu nous a appris à
partir à la découverte de notre maison intérieure.
Nous avons fait un moment de silence et d’intériorité que nous avons terminé en chantant : « Il y
a dans mon cœur une maison. Je peux la découvrir avec patience. Il y a dans mon cœur une
maison. Elle est au fond de moi, quand je suis en
silence. »
I.Lahaussois

En pastorale, Isabelle raconte quelquefois des
histoires de Jésus avec des Playmobils, nous
aimons beaucoup ça !

Jésus guérit le paralysé
Des hommes amènent un paralysé à
Jésus…
Ne pouvant entrer par la porte, ces
hommes montent sur le toit et font un
trou pour faire descendre le paralysé
près de Jésus.
Quand Jésus voit la foi de ces
hommes, il dit au paralysé :
« Mon enfant, tes péchés (tes fautes)
sont pardonnés ! »
Et pour que tous sachent que Jésus a
le pouvoir de pardonner les péchés,
Jésus dit encore au paralysé : « Lèvetoi, prends ton brancard et marche ».
Et il sort devant tout le monde. Tous
sont stupéfaits et disent : « Nous
n’avons jamais rien vu de pareil ! »

Mardi 28 février, c’était Mardi gras ! Tous les élèves,
et les maîtresses aussi, avaient rivalisé d’inventivité
pour se déguiser. Petits et grands ont défilé dans les
cours de récréation autour du bonhomme carnaval
avant de partager le bon goûter de crêpes.
Vive carnaval !

Les CM1 bleu

L’intériorité
Pendant le Carême, un temps de silence est proposé quotidiennement aux enfants, le matin en arrivant, le soir
avant de quitter la classe, avec ou sans musique… Qu’en pensent les CM 2 Bleu ?
« Je me sens apaisée, comme nettoyée de l’intérieur. Je fais le vide dans mon esprit. »
« Je parle avec moi-même, et cela me fait du bien. »
« Je me sens libre, léger, heureux… »
« Le seul défaut, c’est que c’était trop court ! »
« Parfois, je me dis que je touche le cœur de la Terre. »
« Depuis qu’on fait ce temps d’intériorité, je suis plus concentrée pour écouter en classe. »
« C’est un moment très agréable, et je le referai peut-être chez moi. »
« J’aimerais que ce temps dure après le Carême. »

Jardinages de Printemps en MS et GS
C’est reparti pour le jardinage en
Moyenne Section.
Nous préparons notre potager !
Nous avons ratissé et remis de la
terre afin de semer nos
graines dans quelques
jours.

Visite à la jardinerie
Comme chaque année les élèves de la grande section ont été invités à participer au printemps du
jardinage organisé par la jardinerie Truffaut de
Buchelay.
Tout le monde a enfilé un tablier pour planter des
fraisiers et des plantes aromatiques comme du
thym, du persil ou du serpolet.
Puis chacun a pu rapporter ses plantations à
l’école. Maintenant il faut en prendre soin et les
arroser régulièrement. Mais il faudra de la patience et attendre l’été pour goûter de si bonnes
fraises.
Quel plaisir de jardiner dans cet endroit rempli de
fleurs et d’animaux ! Les GS

Carnaval …à Venise en CE1 Jaune !!!

Mais non !!Nous ne sommes pas allés à Venise, mais nous avons découvert le Carnaval de Venise grâce aux magnifiques masques et costumes exposés dans le magasin italien Massaia, situé tout près de l'école...
Le Carnaval de Venise est une tradition italienne remontant au Moyen Age. Chaque
année, des milliers de personnes se retrouvent à Venise au mois de février pour défiler dans de somptueux costumes qu'ils ont préparés pendant de longs mois.

Spectacles des Francos
Cette année, les classes de CE1
et de CE2 ont pu assister à des
spectacles dans le cadre des
Francos, festival destiné au jeune
public et aux familles.

réalisant des acrobaties périlleuses …
Les CE2 ont applaudi la pièce
« Le cafard et l’orchidée »,
une belle fable faite de rencontres tendres et comiques
pour se demander comment
réaliser ses rêves et ne pas
écouter ses peurs. « C’était
drôle, beau, imaginaire et magique ! J’ai beaucoup aimé,
Les CE1 se sont rendus à Porche- tout était très travaillé : les
ville pour un
spectacle clow- costumes, les décors, les panesque : « T’emmêle pas » par roles. »
la Compagnie du fil à retordre
Ils ont adoré ce spectacle de
cirque,
avec
2
clownscomédiens qui font courir
un diabolo sur un fil tout en

Journée rugby
" Sportifs à vos baskets … ", nous ont dit
nos maîtresses ! " Nous allons participer à
une journée consacrée à la balle ovale ! ",
autrement dit, le rugby!
L'U.G.S.E.L avait organisé toute cette journée du 09 mars au stade de Mantes.

Le matin, nous avons fait des ateliers, avec
d'autres écoles, et l'après-midi était consacré à des petits matchs. C'était super, nous
avons adoré ! Nous sommes revenus très,
très sales et très fatigués … mais nous
avons passé une délicieuse journée ! Vive le
rugby et vive le sport !
Les CE1

