VIE A L'INSTITUTION : L'ECOLE

LE TEMPS DU SOURIRE
En attendant Noël...

En ce temps de l'avent, les enfants de l'école ont été invités à
réfléchir à la place du sourire dans la vie. Avec tous les adultes,
ils ont témoigné de la force du sourire, de son impact sur
l'entourage, de sa joyeuse contagion et de son action sur les
cœurs.
Cette année, en lien avec la paroisse, le choix a été fait de
solliciter une nouvelle fois les sœurs brésiliennes de la Palavra
Viva pour dynamiser et vivifier ce temps de l'attente, tous
tournés vers la joie de Noël. Elles sont intervenues deux fois à
l'école pour rencontrer les enfants, pour partager cette joie qui
les anime, pour leur apprendre chants, danses et gestes et pour
les accompagner lors de la célébration de l'Avent à la
cathédrale, avec le père Amador, le vendredi 9 décembre.

CROSS UGSEL 18 NOVEMBRE

Le jeudi 1 8 novembre dernier les classes du primaire du
CP au CM2 ont participé au Cross UGSEL organisé
chaque année au stade andré Lavie à Pau. Le temps était
comme l'année dernière, gris et un peu frais mais idéal
pour la course.
Nos jeunes participants ont atteints les objectifs qu'ils
s'étaient fixés avec l'aide et l'encouragement de quelques
parents qui les ont accompagnés pour ce cross. Merci a
eux et encore bravo à tous les enfants !

A l'image de Marie, sereine et réjouie lors de l'Annonciation,
jusqu’à'à la propagation de l'heureuse nouvelle de la naissance
du Sauveur aux bergers et à la foule, soyons invités à déborder
de cette joie auprès de ceux qui nous entourent.
Joyeuses fêtes de Noël !

Yoann Robert
Chef d'établissement école

SEMAINE DU GOÛT
Du 10 au 14 octobre 2016

A l'occasion de la semaine du goût, les élèves de
maternelle ont, comme tous les ans, participé activement à
la confection de gâteaux, composition de fruits, pain qu'ils
ont cuisiné en classe pour les déguster ensuite tous
ensemble dans la salle de restauration du self.
C'était aussi bien un régal pour les yeux que pour les
papilles : des souris gourmandes, des chenilles
multicolores ont fait la joie des petits qui se sont régalé.
Les plus grands ont pu déguster des pâtisseries et mets
fabriqués par quelques parents aux origines diverses,
l'occasion de goûter ce qui se fait dans d'autres pays et de
voyager en se régalant. Bravo à tous les cuisiniers, petits
et grands !
Quelques belles
réalisations
des maternelles

SORTIE A IRATY
Dans le cadre de leur projet de classes, les enfants
de CE2 et CM2 se sont rendus à IRATY, lieu de
passage des oiseaux migrateurs.
Au rendez-vous, vautours et milans royaux mais,
malheureusement, pas de palombes !

L'ESQUIRETTE

Visite à nos anciens
C'est avec un grand enthousiasme que jeunes et
anciens ont partagé chansons et rires à l'Esquirette.
Les enfants de CE2 avaient préparé des charades
sur les oiseaux. Les résidents ont réussi à trouver
toutes les réponses, un bravo tout particulier à
Louise et Hérald à l'esprit toujours très vif !

DES ARTISTES PARMI NOUS !
Félicitations aux gagnants du concours de dessin
organisé par le club ornithologique de Gelos. 4
garçons de CE2 : Léopold, Clément, Corentin et Rémi
et 4 filles de CM2 : Elise, Séréna, Lana et Aliénor.

VIE A L'INSTITUTION : LE COLLEGE

JEUDI 1er SEPTEMBRE
Une intégration réussie !

BREVET DES
COLLEGES 2016

Cette année encore les résultats ont été très satisfaisants
avec 97,3% de réussite
et 5
mentions très bien, 1 5 mentions bien et 24 mentions assez
bien (moyenne départementale : 90,7% et académique :
86,4%).
Les diplômes leur ont été remis le vendredi 1 8 novembre à la
nouvelle salle de l'annexe en présence de Monsieur LAINE,
maire de Lescar.
Félicitations à tous les élèves !

Après une matinée studieuse, les élèves de sixième
se sont rendus, accompagnés des trois professeurs
principaux et de Mlle Elina CERLO, professeur de
Physique-Chimie, à la plaine du Liana.
Un jeu de l'oie géant était organisé pour eux, au
rythme de jeux divers et d'énigmes ou de questions de
A fond Notre-Dame !
culture générale. Répartis en deux groupes de 6 ou 7
élève de 6A, 6B et 6C, cela leur a permis de se
Ce lundi 1 7 octobre, la plaine du Liana de Lescar a
rencontrer et de créer quelques premiers liens.
été
investie par les 297 élèves du collège pour le cross.
Ambiance réussie !
Tous se sont donnés à fond à l'occasion de cette
course annuelle.

CROSS

Elina Cerlo et les 3 professeurs principaux de 6ème

Pour chacun, un seul but : décrocher la médaille d'or!
Une belle récompense pour les gagnants de chaque
catégorie. La course, pleine de suspense, a été
l'occasion de partager un moment sportif convivial
comme l'ont souligné Franck Davanture et Philippe
Drochon qui ont encadré les collégiens : " des moments
sympathiques, des élèves motivés, d'autres moins,
mais c'était une belle course". Pour Amaury, un bon

souvenir, une grande satisfaction, celle d'avoir donné le
meilleur de soi-même : " même si je n'ai pas gagné de
médaille, je suis allé au bout de mon objectif : je suis
6ème et pour moi c'est une belle récompense".

Bravo aux gagnants qui ont amplement mérité leurs
médailles et un grand merci à Pascale Auzolle et
Pascale Gallois, les professeurs de sport, pour
l'organisation de ce très bel évènement !
Téa, Nicolas et Amaury, élèves de 4ème

Résultats :
Benjamins : Hugo Moens, Matisse Hennebelle, Yohan Gatty
Benjamines : Marine Pelletier, Laura Artigues, Alexane Galia
Minimes garçons : Alexis Salaun, Maël Guillemin, Lucas Ladeiro
Minimes filles : Mathilde Jouin, Laura Peyroutet, Alexandra Gafilet
Cadets : Lévy Stahl, Brice Caillard, Théo Lahon
Cadettes : Olva Domingo, Norah Cominetti, Maylïs Cominetti

A NOTER
VACANCES DE NOËL

Duvendredi16 décembreau
soir
aulundi2 janvier inclus
Repriselemardi3 janvier

MARCHE DE NOEL

Le Marché de Noël a eu lieu le 9 décembre dernier mais le MAG devant être chez
l'imprimeur avant cette date nous ne pouvons y consacrer un article.
Vous pourrez voir les photos prochainement sur le site internet de l'établissement :

ww.notredame-lescar.fr.

APEL NOTRE DAME
Une nouvelle équipe !

MESSES DES FAMILLES

Préparation1ère
communion
15 janvier 2017
12 février 2017
19 mars2017
10h30 CathédraledeLescar

JOURNÉE 4èmes, 3èmes
Samedi11 février

JOURNÉE des 5èmes
Samedi18 mars
avecMgr AILLET

VACANCES D'HIVER

Duvendredi17 février au
soir
auvendredi3 mars
Repriselelundi6 mars

PORTES OUVERTES

Vendredi10 mars2017

imprimé chez martin impressions, avenue Denis Papin, 641 40 Lons

RETRAITE PROFESSION DE FOI
samedi11 etdimanche12
mars
àLourdes(lieuàdéfinir)
RETRAITE DES 5èmes
25 et26 mars
àBétharram

Joyeux Noël et
bonnes fêtes de fin
d'année !

Une nouvelle équipe a été élue mi-octobre avec, comme principaux objectifs, d'animer
l'établissement et d'en faire un lieu accueillant, de vous représenter auprès de la direction et
d'être associé aux décisions importantes concernant la vie des enfants, à l'école comme au
collège.
Le bureau est maintenant composé de :
- Chrysoline DELATTRE, présidente,
- Jessica PETIT RECKE, vice-présidente,
- Nelly ALACOQUE, trésorière,
- Marie GRAILLAT, secrétaire,
- Marie-Pierre LACASSAGNE, chargée de la communication.
L'équipe s'est également agrandie avec des membres très actifs :
- Maryline SIMOND-DINI, pour les parents délégués et les manuels scolaires,
- Aude BASILE, pour la page Facebook,
- Jean RECKE et Stéphane PLET pour les travaux,
- Charlotte BREDON-BESOLI pour les animations.
Quelques exemples des les réalisations passées, en-cours ou futures : soirée de rentrée,
participation à la remise des diplômes du brevet, week-end travaux, marché de Noël, protes
ouvertes, organisation de la kermesse ainsi que d'un nouvel évènement au printemps.
Vous en avez sûrement déjà entendu parler : la mise en place de parents relais dans chaque
classe de la maternelle et du primaire, pour créer encore plus de convivialité et de liens entre
nous tous, nous en profitions pour les remercier! En cours également, la création d'une page
Facebook "APEL Notre Dame Lescar" pour communiquer autrement sur les évènements,
vous pourrez ainsi tout savoir sur la vie de l'association.
Comme vous le savez, nous avons besoin de la participation de chacun d'entre vous pour
rendre l'établissement vivant et chaleureux pour nos enfants. Nous recherchons encore du
monde pour nous aider, notamment sur la partie collège, alors n'hésitez surtout pas à nous
contacter. Chaque aide est une aide très précieuse. Alors un GRAND MERCI A VOUS TOUS
et à très vite !

Le bureau de l'APEL

Vous souhaitez nous contacter ?
apelndlescar@gmail.com
Jessica : 06 16 87 13 38 ou Chrysoline : 06 14 34 73 10

Chrysoline DELATTRE

Stéphane PLET

Maryline SIMOND-DINI

Nelly ALACOQUE

Marie-Pierre
LACASSAGNE

Jean RECKE

Jessica PETITRECKE

Aude BASILE

Charlotte
BREDON-BESOLI

Marie GRAILLAT
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ÉDITO

N°1 5
Décembre 2016

La période de l'Avent est marquée, cette année encore, par la joie d'accueillir à l'école et au collège
Notre-Dame les sœurs de la Communauté Palavra Viva. Leur témoignage auprès des élèves, petits et
grands, porte un message d'espérance toujours d'actualité. Ce numéro aborde aussi les actions menées
pour l'embellissement intérieur et extérieur de nos bâtiments. Le ravalement récent du bâtiment
administratif en est un exemple. Enfin, je voudrais profiter de cet "édito" pour souhaiter la bienvenue à
la nouvelle équipe de l'APEL. La contribution des parents qui s'impliquent, d'une manière ou d'une
autre, est précieuse et bénéfique pour l'établissement.
Joyeux Noël, avec mes meilleurs vœux pour 2017.
Philippe Delorme, chef d'établissement coordinateur

EMBELLISSEMENT DE
L'ÉCOLE
Suite...

Le week-end des 8 et 9 octobre a eu lieu une
nouvelle session de travaux au sein de l'école. La
mission était la remise en état d'une classe de
cinquième mais grâce aux efforts des parents,
nous avons dépassé l'objectif initial. Divers petits
chantiers, essentiellement dans la cour de l'école,
se sont greffés au cours de ce week-end.
L'enthousiasme et la motivation de chacun des
membres aura permis de redonner un petit coup de
frais à l'établissement.
Encore merci à tous les participants pour leur
gaieté et leur investissement.

NETTOYONS LA NATURE
Dans le cadre des journées "Nettoyons la Nature" et de
l'éducation à l'environnement et au développement durable,
les élèves des classes de CP et CE1 , se sont rendus en bas
des remparts, le vendredi 25 septembre, munis de gants, de
chasubles et de sacs poubelle ils ont nettoyé les abords de
l'école. Leur motivation et leur efficacité ont permis de
récolter plusieurs kilos de déchets divers, déposés dans les
bacs de recyclage à l'école.
Ils ont été récompensés par un goûter offert partagé.
Isabelle Sanchez et Hélène Duport - enseignantes CP et CE1

Jean Recke et Stéphane Plet membres de l'APEL

ASSOCIATION
PRINCE MOSSI
Collecte des cahiers
La collecte des cahiers pour le Burkina Faso a permis de récolter
cette année 245 cahiers. Merci aux enfants et surtout aux parents
pour leur participation à cette bonne action.
Marie-Monique Criado - Présidente Association Prince Mossi
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