La ferme pédagogique
Mardi matin, nous sommes allés à pied à la ferme pédagogique de l’Ile Aumône. En CE2b, ce
qui nous a le plus plu, c’était le faisan doré !
Nous avons vu de tout à la ferme pédagogique.

Les Crayons de Notre-Dame

Alors si tu veux en savoir un peu plus sur la ferme, réalise la grille suivante de mots mêlés :

animaux
ânesse
ânon
canard
cochon
coq
faisan
mouton
poule
oie
truie
vache
ferme
clôture
fourrage
foin

pâturage
volière
bovin
ovin
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Editorial: Rêvons un peu...
Dans ce numéro, les enfants de CE1 nous entraînent dans leur rêve : celui
d’une école où tout est vivant, joyeux, et fantastique ! Quel contraste avec
le monde qui nous entoure
où bien souvent la laideur
et la vulgarité envahissent
le langage et les écrans.
Les enfants, même s’ils
sont parfois durs entre eux
dans leurs paroles et dans
leurs gestes, restent cependant avides de beauté, de
bons sentiments et de
belles actions.
La beauté, nous les invitons à la découvrir dans le
monde qui les environne au
travers de l’art par exemple

Chers Parents,
N'oubliez pas !!

Bons mots d’enfants
« Maîtresse, je me suis peindu les mains, mais je l’ai pas fait
exprès ! »

Vendredi soir, à l'issue de l'Assemblée Générale de
votre APEL, vous sera proposée une Conférence sur
"Les enfants et les écrans" animée par Mme Pascale
Guilmain, spécialisée dans l'accompagnement individuel.

« Aujourd'hui, en culture biblique, Isabelle nous a raconté
l'histoire du roi 'Seul au monde'! » (le roi Salomon)
“-Qu’est-ce qu’on va faire en Ce1 cette année??
-on va faire des opérations ?
-oui, on va apprendre les multiplications
-et aussi des additions ?
-et est-ce qu’on va faire aussi de la conjugation, maîtresse ?
« Tu sais, moi, quand je serai grand, je serai une star, regarde je me suis entrainé à signer des autographes hyper
vite ! »

Ecole Notre Dame

20, rue Saint Fiacre

Rassemblement
pastoral
du mardi 3 octobre 2017
En ce début d’année, nous
étions tous rassemblés dans
la cour (sauf les CP, en sortie
ce jour-là, qui ont eu leur rassemblement le vendredi).
Nous avons choisi de vivre
ensemble cette année scolaire !
Après le chant « Je suis vivant, vive la vie », la directrice nous a présenté l’école
comme un grand navire où
tous ensemble, à Notre
Dame, comme un équipage,
nous allons traverser une

Plusieurs approches et études en la matière seront
abordées; s'ensuivra un échange avec la salle.
Nous vous attendons nombreux !
L'équipe de l'APEL
Rappel: 20h: AG (accueil/cocktail 19h30)
20h30 :Conférence
(Entrée par le portail situé en bas de la rue de la sangle)

78200 Mantes-la-Jolie

01 34 97 97 95

ou lors de la découverte
du monde vivant à la
ferme, au travers de randonnées en forêt. Et nous
leur apprenons à respecter et préserver ce monde
précieux et fragile.
Les bons sentiments nous
les invitons à y réfléchir
en faisant leur, la parole
« Fais aux autres ce que
tu aimerais qu’ils te fassent ».
Les belles actions, ce sont
celles que nous voulons
vivre au quotidien, au travers de tous les petits
gestes, toutes les petites
attentions qui se tournent
vers les autres plutôt que
de se replier sur son

 Dates à

retenir:

quant à soi, sur ses réussites ou sur ses difficultés personnelles.
Dans une école, nous
avons tant à partager !
Petits et grands, adultes
et enfants, élèves, enseignantes et aussi parents !
Alors, ne rêvons plus,
construisons ensemble
cette année, une école
où le beau et le bon sont
rois ! Où chacun trouve
sa place et puisse grandir dans la confiance et
le regard bienveillant de
tous !
Madame de Cazenove,
Chef d’établissement

Choisis la vie !

Le coin des parents :

Rubriques :

« Les échos libres et en couleurs »

www.asndsl.fr

 13 octobre : AG de

l’A.P.E.L et conférence sur les enfants et les écrans
 19 octobre : Cross
des écoles privées
du secteur pour les
CE2, CM1 et CM2
 Vacances

de
Toussaint : du
21 octobre au
lundi 6 novembre
 Semaine du :
20 au 24
novembre :

Challenge sport et
santé pour toute
l’école
grande année. Le père
Matthieu a lu un texte de
la Bible sur Jésus qui
calme la tempête. Il nous
a ensuite parlé des tempêtes qui peuvent survenir en nous ou autour de
nous. Il nous a invités à
cultiver la bienveillance
entre nous. « Fais aux
autres, ce que tu aimerais qu’ils te fassent ! »
avons-nous lu sur la banderole. Et nous avons
fait un temps d’intériorité.

Après avoir exprimé à la
directrice son désir de
faire communauté, chaque
classe est repartie avec
des signets. Ils sont maintenant portés par chaque
élève sur son cartable en
signe d’appartenance à
l’école.
Isabelle Lahaussois

Dans ce
numéro :
L’école de nos
rêves.
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Premières sorties culturelles et artistiques.

L’école de nos rêves…

Musée de St Germain en Laye

Maison de Monet à Giverny

Les enfants de CE1j ont travaillé par
équipes, pour créer l’école de
leur rêve.
Dans cette école, on y trouve…

-une cour de récréation remplie de jouets, et un immense toboggan à vagues
- une piscine (on peut y aller une fois par semaine, ou alors on s’yy baigne à chaque récré)
-une piscine, oui mais avec des cabines et pour le sport c’est pratique !
-une énorme bibliothèque remplie de livres
- un zoo avec un éléphant, un tigre, une girafe, un cheval, un rhinocéros et un panda
roux, une licorne et même un perroquet pour éviter à la maitresse de répéter plusieurs
fois les consignes !!
-un cinéma géant
-des poneys et des chevaux dans un pré (d’ailleurs on pourrait faire de l’équitation
équitation pendant les récrés)
-on pratiquerait toutes sortes de sport : le judo, le taekwondo, l’athlétisme, l’escrime,
escrime, la
danse, le tennis…
Dans cette école, on y trouve aussi…
-des bonbons à la cantine
-un distributeur de pizzas et de bonbons
- une cafétéria : on pourrait y aller pour déguster des pâtisseries, savourer une boisson
fraiche en été…
-Cette
Cette école, on peut même la manger car elle est construite avec des bonbons, comme
dans Hansel et Gretel
Dans cette école, y vivent…
-des Princes et des Princesses : l’école serait un château
-elle
elle se situe juste à côté de notre maison ou au bord de la plage. On peut se baigner
quand on veut !
-on peut y emmener son animal: son chien, son lapin, son poisson rouge…
-on viendrait à l’école tous les jours et on pourrait même y dormir !
-les récréations seraient beaucoup plus longues
-chaque enfant aurait une baguette magique et pourrait prendre des cours de magie
-on fêterait chaque jour les anniversaires des enfants
-on pourrait aussi apprendre à piloter un avion
-on ferait du saut à l’élastique, accroché à la lune !

Témoignages pour mieux vivre ensemble à l’école
Durant le rassemblement du 3 octobre, quelques élèves ont pris la parole pour témoigner de leur réflexion
autour du thème « Fais aux autres ce que tu aimerais qu’ils te fassent » :
Dans la cour, on jouait à policiers-voleurs.
voleurs. Notre camarade qui ne parle pas français arrive pour jouer. En la voyant, un
de ceux qui jouait avec nous l’a insultée en riant. Notre camarade ne pouvait pas comprendre qu’on se moquait d’elle
mais nous, on l’a défendue parce qu’elle ne pouvait pas comprendre ni se défendre. C’est lâche d’agir comme ça.

Il ne faut pas être ennemi quand on est enfant car on risque de se faire la guerre quand on sera grand. Il faut
apprendre à faire la paix quand on est enfant pour faire la paix quand on sera adulte.
A chaque récréation nous essayons de ne pas laisser des camarades de côté. On se met au milieu de la cour et on crie
« Police Voleur ». Tous ceux qui veulent jouer viennent ; on ne repousse personne.

Si on voit des enfants seuls, on les invite à venir jouer avec nous. Ils ne sont pas toujours d’accord,
accord, mais on
les laisse libres de leur choix.
Si ça m’arrivait d’être seul, j’aimerais qu’on me propose de jouer dans un groupe et si je n’ai
ai pas envie de
jouer, je souhaite qu’on respecte mon choix de rester seul ou de jouer à autre chose.
Nous voulons apprendre à vivre ensemble dans notre école pour savoir faire la paix et bien vivre avec tout
le monde quand nous serons grands.
Les CM2 b et r

Mardi 3 octobre, nous sommes allés à Giverny .
Nous avons visité le musée de Claude Monet .
Il aimait peindre dans son jardin .
Nous avons découvert les tableaux d'un autre
peintre : Henri Manguin .
Nous avons peint, en plein air, à la manière
d'Henri Manguin .
Après le pique nique, nous sommes allés visiter
la maison de Claude Monet et son jardin très
fleuri .
Nous avons passé
une belle journée !
Les CP

La visite du 09 octobre 2017, au musée d’Archéologie Nationale de St Germain en Laye
nous a permis de découvrir les collections et
d’approfondir nos connaissances de la période
du Paléolithique jusqu’au Premier Moyen-Age.
La vue du château à l’arrivée et toutes les vitrines à l’intérieur du musée nous ont émerveillés. Ce fut un beau moment. De la Dame de
Brassempouy (ou Dame à la capuche), en passant par les différentes sculptures, la mosaïque
dite « calendrier agricole » datant du 3ème siècle
avant JC et découverte à Saint Romain de Gal,
les diverses collections d’armes et bijoux et bien
d’autres collections nous ont agréablement surpris.
Nous vous en conseillons vivement la visite.
Les CM1 Bleu

Les nouvelles mascottes des maternelles :
Nous sommes heureux de vous présenter :
Ravioli, le chien
Pelote et Pacha les chats.
Spaghetti, la souris.
Ce sont les mascottes des 3 classes de maternelle.
Nous allons pouvoir les emporter chez nous et vivre avec elles de belles aventures !!!
Les maternelles

Le sport et la santé !
Semaine du 20 au 24 novembre !
Challenge proposé par l’ UGSEL
Comme annoncé lors des réunions de rentrée, toute l’école vibrera d’un seul cœur
du 20 au 24 novembre !
Chers parents, réservez la date du :

vendredi 24 novembre
pour nous aider à réaliser notre Parcours
du cœur ! Toutes les infos à venir dans les
cahiers de liaison !

Alimentation et santé !
Pour la semaine « Sport et Santé », les
trois classes de CM 2 ont réfléchi à la composition d’un menu équilibré ET à leur
goût ! Ainsi, après avoir revu le rôle des
différents aliments, ils se sont réunis par
petits groupes pour proposer les repas de
la semaine du 20 novembre.
Puis, le chef a validé leurs propositions, les
félicitant d'avoir su associer le plaisir des
saveurs et l’équilibre indispensable à une
bonne santé ! Vivement la semaine du 20
novembre !!!
Les CM 2

