
Plusieurs opérations de solidarité internationale marquent traditionnellement le Carême à l’Institution Notre-Dame. Elles ont à 
nouveau cette année contribué à aider financièrement les associations Prince Mossi et SOS Enfants sans frontières, pour leurs 
projets respectifs au Burkina Faso et en Haïti. La cathédrale rénovée et rouverte pour Pâques a aussi permis d’associer un 
groupe d’élèves de l’école et du collège au chemin de croix du vendredi saint. A travers ces actions, l’Institution Notre-Dame 
affirme son attachement à une éducation intégrale des élèves qui lui sont confiés, une éducation qui ne se limite pas aux strictes 
disciplines officielles obligatoires. Beaucoup des temps forts évoqués dans ce numéro y contribuent à leur façon, pour le meilleur 
épanouissement de tous et de chacun. Bonne lecture !

Philippe Delorme, Chef d’établissement
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On reçoit chez les CE2 !
Une visite très attendue

A l’annexe, ça avance !
C’est à ce stade des travaux que 
l’on voit le plus la progression. 
La livraison est prévue pour début 
novembre ou avant, si tout va bien. 

« Si c’est vrai qu’y a des gens qui s’aiment
Si les enfants sont tous les mêmes
Alors il faudra leur dire
C’est comme des parfums qu’on respire
Juste un regard facile à faire
Un peu plus d’amour que d’ordinaire

Puisqu’on vit dans la même lumière
Même si y a des couleurs qu’ils préfèrent
Nous on voudrait leur dire
C’est comme des parfums qu’on respire
Juste un regard facile à faire
Un peu plus d’amour que d’ordinaire

C’est avec ces paroles de la chanson de Francis Cabrel que les  élèves de CE2 ont 
accueilli quelques résidents de la maison de retraite de l’Esquirette, le jeudi 19 mars. 
Le ton était donné pour ces 3 heures passées ensemble autour d’anecdotes racontées, de 
jeux et de délicieux goûters préparés avec soin par les élèves. 
« A un moment, le monsieur a pleuré de joie car ça lui 
rappelait son époque » Maylis
« J’ai joué avec une dame au mémo, elle ne connaissait 
pas trop les règles, mais je lui ai expliqué » Victoria
« C’était très intéressant de parler avec eux » Eva
L’équipe du Mag
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En maternelle, c’est fini !
Des classes sans mezzanines, 
c’est une nouvelle organisation.
« Des espaces plus grands et 
aérés », voilà les premières 
impressions des adultes.
« On est content » voilà ce qu’ont 
dit à l’unanimité les enfants au 
retour des vacances de février.
Aujourd’hui chacun a repris ses 
marques et les murs relatent les 
chefs-d’œuvre des artistes en 
herbe. Merci aux parents qui 
nous ont aidé.

Travaux



Le conseil école-collège (CEC)
Une mission au service de nos élèves 
Le conseil école-collège (CEC) a pour objectif de renforcer 
la continuité pédagogique entre l’école et le collège. Il a une 
mission essentiellement pédagogique : il mène des actions, 
à tout niveau, de la petite section jusqu’à la troisième, sur 
l’ensemble des cycles. Les projets qu’il élabore concernent les 
enseignements, les enseignants et les élèves. Une réflexion 
a été abordée en ce sens avec l’ensemble du personnel lors 
de la dernière journée pédagogique. A Notre Dame, le CEC 
sera présidé par les deux chefs d’établissement. Il se réunira 
au moins deux fois par an ; son organisation devra être souple, 
notamment grâce au travail confié aux commissions désignées 
par le CEC, pour la mise en œuvre des projets prévus. Il a été 
accueilli favorablement par les équipes et des projets sont d’ores 
et déjà à l’étude (liens renforcés entre enseignants du nouveau 
cycle 3 (cm1/cm2/6ème) et entre élèves (défis, échanges), réflexion 
autour de l’évaluation, de la méthodologie mise en place depuis 
la petite section…).
La dynamique est enclenchée ; il convient maintenant de l’entretenir 
en développant ce réseau de compétences au service de nos élèves.

Yoann Robert, chef d’établissement

La feuille d Eglantine
L’école vous présente

Le Trésor du Baobab 
L’aventure des CE2 et des CM2 
Les classes de CE2 et CM2 préparent depuis 
plusieurs mois une comédie musicale. Pour cela, 
elles ont préparé des lettres peintes sur des cartons pour 
créer des mots méchants et gentils. «L’animateur Bruno 
nous a appris des rythmes avec notre corps. Nous avons 
ensuite créé des petites chorégraphies dont certaines 
nous permettent de présenter nos mots». Mathéo, CM2

Raquettes aux pieds
Une sortie sous le soleil pour les GS et CE1
Mardi 17 mars les élèves sont partis en car jusqu’aux 
Crêtes Blanches. Ils ont été accueillis par 2 guides de 
haute montagne, Gérard et Fred qui les ont accompagnés.
« On a pris le bus pour aller faire du sport à la neige. 
On a fait des raquettes, ce sont comme des chaussures 
mais qui ne glissent pas avec la neige car elles ont des 
«piques». Après on a fait une maison avec des glaçons.    
On a cassé de la neige avec des pelles, on a pris les 
morceaux et on a mis des blocs de neige soit en haut soit 
en bas pour fabriquer un igloo. C’est comme une maison 
car on peut y aller dedans mais on ne peut pas dormir dedans car il n’y a pas 
de cheminée ! Ensuite on a mangé nos sandwichs. Il faisait beau, il y avait 
beaucoup de soleil et on a même vu des empreintes de lapins et de renards 
mais on n’a pas vu les animaux, juste les empreintes ». Baptiste, GS

Témoignages d’élèves 
C’est dans le cadre du projet école-collège que Mr. 
Davanture, CPE du collège, est venu parler de la vie 
scolaire aux CM2, vendredi 27 mars. M. Delorme était 
intervenu en début de semaine pour parler des contenus 
des enseignements et des matières. 

Les jeunes ont été enthousiastes et témoignent :
«  Maintenant on sait ce qui nous attend en 6ème » Chloé
« Cela nous montre les choses à faire et ne pas faire, ce 
qu’il faut respecter » Charlotte
« Ça nous montre comment il faut se comporter » Ilona
« L’année prochaine, ce n’est plus le permis à point mais 
le carnet de bord qu’il faudra suivre à la lettre ! » Pierre

L’anglais à l’école
Hello, how do you do ?

C’est à l’école maternelle que les élèves 
forgent leurs premières compétences 
langagières. À trois, quatre et cinq ans, 
l’oreille est sensible aux différences de 
prononciation. C’est aussi à cet âge que 
se fixe la façon de prononcer et d’articuler, 
et que les enfants ont le plus de facilité à 
reproduire des sons nouveaux. 
A Notre Dame, les enfants sont sensibilisés 
à partir de la grande section (1/2 d’heure 
d’anglais par semaine) :
¡ en leur faisant entendre une autre langue,
¡ par le chant et les comptines,
¡ en leur proposant de petites interactions 
verbales.
Du CP au CM2, les enseignants dispensent 
1h30 d’anglais par semaine.

L’équipe du Mag



Si votre enfant a besoin d’être accompagné 
pour choisir son orientation, vous pouvez 
contacter le CIO (Centre d’Information et 
d’Orientation) au 05 59 80 82 90.

L’option « ODP »
Orientation et découverte professionnelle
C’est une option facultative qui est proposée aux élèves de troisième.
La découverte professionnelle permet de mieux connaître l’univers des 
métiers afin de préparer son choix d’orientation, le moment venu.
3 heures par semaine 
Cette option est destinée à faire appréhender concrètement par les élèves 
de troisième le monde professionnel, les métiers, les formations et les 
diplômes qui y mènent. Regroupés à partir de plusieurs classes et encadrés 
par Monsieur Guilhemsans, les élèves vont découvrir des métiers et 
différentes formes d’organisation du travail par la recherche et l’analyse de 
documents, la rencontre avec des professionnels, des visites d’entreprises 
et l’organisation des études en France après la classe de 3ème ainsi que les 
orientations possibles. 
Les objectifs
¡ Découvrir les métiers : le quotidien d’un pilote, d’un pâtissier, d’un 
webmestre, d’une infirmière, etc.
¡ Découvrir les milieux professionnels : comment s’organise le travail 
dans une entreprise, grande ou petite, dans une administration, dans un 
laboratoire de recherche, etc.
¡ Découvrir les formations : connaître 
les principaux diplômes (BAC, C.A.P., 
B.T.S., Master, ingénieur, etc.), comment 
et où les préparer (formation initiale, 
apprentissage, formation continue), où 
se renseigner (C.I.O., Onisep, etc.).

L’équipe du Mag

Un cours de SVT en classe de 6ème

Découvertes, observations et manipulations
Les Sciences et Vie de la Terre sont avant tout une 
science de l’observation. En classe, des temps sont 
réservés à la pratique scientifique : nous utilisons les 
loupes binoculaires afin de mettre en lumière les détails 
d’une fleur ou d’une graine. L’équipe du Mag

Voyage pédagogique à Bilbao
Le 20 mars, les classes de 3ème se sont 
rendues au musée Guggenheim à 
Bilbao, dans le cadre de la préparation 
de l’épreuve Histoire des Arts du Brevet 
des Collèges. Les élèves ont pu visiter à 
cette occasion les collections permanentes, 
l’exposition Niki de Saint Phalle et apprécier 
cette architecture remarquable.»

Mme Tollet professeure de dessin

Londres 5ème édition
56 élèves de 4ème partiront du 31 mai au 6 
juin découvrir la capitale britanique.
Au programme musées, parcs et balades. 
Les jeunes logeront dans des familles. 
Une dernière réunion d’information aura lieu 
le mardi 19 mai à 18h30 au self.

Mmes Hiriart et Carassus, professeures 
d’anglais

Les voyages scolaires

Stage en classe de 3ème

Retours et impressions
Voici quelques témoignages au retour de leur stage : 
« J’ai été dans une boulangerie. Ça affirme 
la pensée que j’avais sur le monde du travail. 
L’ambiance était conviviale » Léana

« Je suis allée dans une maison de retraite. Je veux travailler auprès des 
personnes mais je ne sais pas encore si ça sera auprès des enfants ou des 
personnes âgées. En tout cas, j’ai déjà pu me faire une idée ». Laurie
« J’ai pu aller dans une agence immobilière. Je sais que je veux travailler dans 
l’immobilier. J’ai beaucoup appris quant au contact avec les personnes, le fait qu’il 
ne faut pas être timide dans ce métier, savoir poser des questions… » Théophile
«  Moi je suis allé dans un bureau d’informatique et ça confirme bien ce que 
je veux faire ». Cyril



Bol de riz
La solidarité en acte : vendredi 3 avril.
L’action « Bol de Riz » rappelle que, dans le monde, tous 
les enfants ne mangent pas à leur faim. Le riz est un aliment 
universel. Manger du riz ce jour-là, est une manière de se 
rapprocher symboliquement de l’autre, 
d’être solidaire. C’est prendre conscience 
que, pour de nombreux enfants, ce bol de 

riz est souvent la seule nourriture quotidienne. C’est un petit 
renoncement à son confort habituel, un temps privilégié où 
l’on vit et où l’on partage, certes très symboliquement, la 
même vie. Notre action aidera l’Association Prince Mossi 
pour la construction d’un château d’eau solaire au Burkina 
Faso. L’équipe du Mag

Chemins de carême à Notre Dame
Marcher avec joie vers la lumière de Pâques !
Juste avant la fête de Pâques, le vendredi 3 avril, vendredi Saint, les 
élèves de l’école ont participé à un chemin de croix qu’ils avaient 
préparé. L’après-midi, les collégiens se sont associés à toute la communauté 
paroissiale pour méditer sur la Passion du Christ. 
Nous voici maintenant dans le temps de Pâques. 
Pâques est le cœur même de la foi chrétienne. 
Jeudi 16 avril, une célébration autour de chants 
et prières à la cathédrale a réuni les écoliers le 
matin et les collégiens l’après-midi. Vous pouvez 
consulter les photos sur le site internet, rubrique  
« Vie à l’Institution ». L’équipe du Mag

Retraite de profession de foi
Une étape de la vie chrétienne
17 élèves de 6ème sont partis en retraite les 21 et 22 mars à Lourdes : 
découverte de la vie de saints, visites, confession, procession aux 
flambeaux dans les Sanctuaires… Autant de temps forts qui ont ravi les 
jeunes. La profession de foi se fait souvent à la fin des années de catéchisme. 
Avec la célébration de la profession de foi, on annonce que l’on fait sienne 
la foi qui a été transmise. Rendez-vous le 17 mai à la cathédrale de Lescar. 
6 élèves feront aussi leur première communion. L’équipe du Mag

Vide-greniers
3ème édition le dimanche 7 juin
L’APEL vous invite à participer début juin à cet 
événement convivial où petits et grands peuvent 
revendre des livres, des vêtements, des jouets 
et des objets divers qui les encombrent. Cette 
manifestation permettra à l’association des parents 
d’élèves, de récolter des fonds qui serviront ensuite 
à apporter un soutien financier ponctuel, pour des 

sorties, l’achat de matériel pédagogique, la réalisation de travaux... Comme 
les années précédentes, nous ferons appel au bénévolat, le samedi 6 juin, 
pour l’installation des emplacements et la confection de pâtisseries pour 
la buvette. Vous pouvez vous inscrire dès aujourd’hui au 06.83.36.12.35.
Le bureau de l’APELIm
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A NOTER
¾ Répétition générale spectacle

Lundi 13 avril toute la journée
Pour les CE2 et CM2

¾ Spectacle des CE2 et CM2 :
     « Le Trésor du Baobab » 

Vendredi 17 avril à 18h30
Villa des 7 Moulins à Lescar

¾ Retraite de Confirmation
Du 18 au 19 avril
A Belloc

¾  Rattrapage du pont de l’Ascension
Mercredi 6 mai
Pour les élèves de l’école uniquement

¾  Pont de l’Ascension
Vendredi 15 mai
Pas classe pour l’école et le collège

¾ Profession de foi
Dimanche 17 mai à 10h30
Cathédrale de Lescar

¾ Course pour Prince Mossi
Mardi 19 mai à la plaine du Liana
Challenge pour les collégiens

 ¾ Certificat du Cambridge
Jeudi 28 et vendredi 29 mai
Pour les élèves de 3ème

¾ Vente de gâteaux
      Vendredi 29 mai à partir de 16h45
      Classe de PS

¾ Voyage à Londres
Du 31 mai au 6 juin
Réunion d’information le 19 mai à 18h30.

¾ Vide-greniers
Dimanche 7 juin de 9h à 17h
Dans les cours de l’établissement

¾ Histoire des Arts
Lundi 8 juin
Epreuve du brevet

¾ Brevet des collèges
Jeudi 25 juin (Français / Histoire-Géographie)
Vendredi 26 juin (Mathématiques)

¾  Spectacle de fin d’année
      et Kermesse

Vendredi 26 juin

¾ Soirée des élèves de 3ème

Samedi 27 juin (à confirmer)
Salle des fêtes de Lescar

De 9h à 17h
(à partir de 7h30 pour les exposants)

Réservé aux particuliers

¡ 2 ml int. avec table : 12 €

¡ 1 ml ext. couvert : 4€

¡ 1 ml ext. non couvert : 3 €

¡ Table (1,60 m x 0,80 m) : 2 €

Restauration
salée et sucrée

sur place

Ecole & Collège NOTRE DAME
30 rue de la Cité à Lescar

06.83.36.12.35

apel.notre.dame.lescar@gmail.com

dimanche 07 juin 2015

VIDE-GRENIERS


