
VIEAL'INSTITUTION : L'ECOLE

RENTRÉE 2016
Ce qui va changer...

L'école et le collège fonctionneront avec de nouveaux cycles
dès la rentrée de septembre 201 6. En effet, dans le cadre de la
loi de refondation de l'école, les élèves, selon leur âge,
appartiendront au cycle :
- des apprentissages premiers (cycle 1 , de la petite section à la
grande section),
- des apprentissages fondamentaux (cycle 2, du CP au CE2),
- de consolidation (cycle 3, du CM1 à la sixème)
- des approfondissements (cycle 4, de la cinquième à la
troisième).

Cette refonte du système scolaire vise d'abord à mieux
respecter le rythme des acquisitions de l'enfant en tenant compte
des écarts d'âge et des différences de développement et de
maturité notamment. Dès leur entrée dans un cycle, les élèves
auront pour objectif de cheminer en trois ans vers la validation
des compétences attendues lors de la dernière année du cycle
en question. En maternelle, la place primordiale du langage est
réaffirmée comme condition essentiel le de la réussite de toutes
et de tous. Ensuite, pour les enfants âgés de 6 à 1 6 ans, le
nouveau socle commun de connaissances, de compétences et
de culture, identifie les connaissances et les compétences
indispensables qui doivent être acquises à l' issue de la scolarité
obligatoire.

A l'école et au collège Notre Dame, cette attention particul ière
au rythme et au développement de chacun est déjà effective
dans le projet pédagogique. Les notions de temps, de confiance
en soi, d'exigences langagières en lien avec les découvertes
sensoriel les, d'ouverture sur le monde proche, sont 4 axes
prioritaires à traduire quotidiennement dans les propositions
faites à nos élèves. Notre travail porte aussi sur la mise en place
de nouvelles passerelles entre enseignants et élèves de l'école
et du collège. Enfin, actuellement, l 'équipe pédagogique de
l'école réfléchit particul ièrement à l 'élaboration d'outi ls de suivi
des apprentissages pour chaque enfant, en mettant toujours en
avant les progrès réalisés, et ce, dans tous les domaines. I l
importe que chaque élève prenne conscience de ses avancées
vers le savoir et cultive ainsi une curiosité d'apprendre, aidé et
encouragé en cela par sa famil le et l 'équipe enseignante.

Yoann ROBERT
Chef d'établissement école

OPÉRATION
CARÊME SOLIDAIRE

Pendant le carême, les enfants de CM1 ont été à
l'origine d'un formidable projet de solidarité. Marie-Laure
Roux, bénévole à l'épicerie solidaire de Lescar et
catéchiste en CM1 , à proposé aux enfants d'apporter
chacun un produit al imentaire. Mais ceux -ci ont tout de
suite proposé d'étendre cette action à tous les enfants de
leur classe et ensuite, tout naturellement, à toute l 'école.
Par binôme, les enfants de CM1 sont allés expliquer leur
projet dans les classes de primaire et un mot a été glissé
dans les cahiers et une information envoyée par Scolinfo
pour le collège.

La récolte a eu lieu sur deux jours et un grand élan de
solidarité s'est naturellement fait et à permis de récolter
plus de 250 kg de denrées qui ont tout de suite été
acheminées à l'épicerie sociale située à la Croix Mariotte
afin d'être redistribuées à près de 1 60 famil les.

"Tous les CM1 se sont tous sentis impliqués. On est
très contents d'avoir provoqué cet élan de solidarité. On
remercie tous ceux qui nous ont aidé et on espère pouvoir
le refaire l 'année prochaine". Li ly-Rose et Paul CM1

CLASSE DÉCOUVERTE A
SEIGNOSSE

Cette année, les deux classes de CP et CE1 sont
parties en classe de découverte à Seignosse, du 2 au 4
mai.

Après presque une année de travail et de recherche,
c'est sous un solei l radieux que les élèves ont découvert
le l ittoral landais, la pêche à pied, la lecture du paysage
et chacun a apprécié ce moment d'étude dans un mil ieu
naturel et de détente, sans oublier la fameuse "boum" où
tous les enfants ont dévoilé leurs talents de danseurs!
"C'était super! ! nous avons adoré notre séjour à

Seignosse!" Les élèves de CP et CE1

DE JULES VERNE A PRINCE MOSSI

Pour clore cette année passée sur les pas du célèbre écrivain, les
classes de CE2 et CM2 ont donné leur représentation, fruit du travail
de toute une année, au centre festif de Sauvagnon au profit de
l 'Association Prince Mossi.
Au cours du spectacle, chants, danses, poésies, expression

théâtrale, ont permis aux enfants d'exprimer tous leurs talents devant
un public ravi.
L'argent récolté aidera cette année au forage d'un puits.
Bravo les artistes !

Sylvine Dehodent - CE2
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VOYAGE EN ANGLETERRE

Une nouvelle sixième édition très réussie !

Du dimanche 29 mai au samedi 4 juin, 56

élèves et 5 professeurs ont visité Oxford et

Christchurch College, puis 3 jours à Londres (

National Gallery, Tate modern, Camden market,

science museum, natural history. . . ) puis

Canterbury et sa magnifique cathédrale ! La météo

fut moins clémente cette année, mais nos jeunes

sont revenus ravis !

Nathallie Carassus - Professeurd'Anglais

LA 6ème ACCOMPAGNEMENT
Quelques explications...

Notre 6ème accompagnement peut être

comparée à un tremplin. En règle générale, el le

permet à des enfants qui sortent du primaire peu

confiants, d'aborder le col lège avec un peu moins

d'inquiétude.

Avec son petit effectif et ses heures d'ATP (Aide

au Travail Personnel) , el le propose en effet un

rythme plus lent que dans les autres classes.

L'ensemble des notions est abordé, mais de

manière moins approfondie.

Cette classe s'adresse principalement à des

enfants qui ont besoin de temps pour comprendre

et acquérir une notion. Les heures d'ATP

permettent également de revenir, le cas échéant,

sur des apprentissages, voire des méthodes de

travai l ou d'organisation.

AudreyHiriart - Professeurd'anglais

COURSE SOLIDAIRE

Cette année, la course solidaire qui a eu l ieu le 1 7 Mai, était au profit de l 'association SOS Enfants Sans

Frontières, représentée par Micheline Jany (voir mag de mars).

Les élèves accompagnés de leurs professeurs sont partis courir à la plaine du Liana afin de soutenir

l 'association mais aussi, ce fut l 'occasion d'un challenge sportif entre classes.

Merci aux élèves et aux professeurs pour leur implication et leur sol idarité.

les collégiens pendant la course

Le dessin est signé Océane

Maldonado. Merci à elle de

nous faire profiter de son talent.

RÉSULTATS DU CAMBRIDGE

Le 1 2 mai dernier, 27 élèves de troisième ont passé les
trois épreuves du KET (Key English Test) composé de trois
épreuves : speaking, l istening and writing. 26 élèves reçus à
différents niveaux : A1 , A2, A2 with merits, A2 with distinction
: niveau B1 . Bravo à tous les candidats et candidates 201 6 !



A NOTER

JOURNEES PEDAGOGIQUES

MATERNELLE - PRIMAIRE

Lundi 4 et mardi 5 juillet 2016

RENTREEDESCLASSES

Jeudi 1er Septembre 2016

C'est dans le cadre du
projet école-col lège que Mr
Davanture, consei l ler
principal d'éducation, est
venu parler de la vie
scolaire aux CM2 le
vendredi 29 avri l .

Moment d'échanges et
de découvertes pour nos
jeunes qui joueront dans la
"cour des grands" à la
rentrée prochaine.

FÊTE DE L'ÉCOLE
17 JUIN 2016

C'est sous un ciel gris et quelques averses que c'est déroulé la fête de l 'école le vendredi 1 7 juin

mais, même si le solei l n'était pas au rendez-vous, les enfants étaient heureux de pouvoir présenter

leur spectacle aux parents, grands-parents et amis venus nombreux pour les voir. Cette année, faute

de salle, i l a fal lu s'organiser autrement et même si c'était un peu plus compliqué, le spectacle devait

quand même avoir l ieu.

C'est dans une ambiance conviviale que tout ce petit monde c'est retrouvé dans l 'école pour la

kermesse afin de participer aux jeux et atel iers organisés par les parents d'élèves, toujours aussi

motivés, mais aussi se régaler des gâteaux, boissons puis, un peu plus tard, de frites et de sandwichs.

Merci à tous les organisateurs et participants pour cette belle fête!
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Nous vous souhaitons à tous
de très bonnes vacances et à la
rentrée prochaine pour une autre
année scolaire que nous
souhaitons aussi riche que celle
qui vient de passer.

Quelques images du spectacle et de la kermesse

LIEN CM2 - 6ème

Avant d'aller chez les
"grands"...
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ÉDITO
Vingt six élèves de 3ème du collège Notre-Dame ont réussi cette année les épreuves d'anglais de l'Université de Cambridge,

plusieurs avec mention. Les élèves de 4ème, eux, ont pu découvrir Londres et Oxford, dont i ls conservent un excellent souvenir

malgré les conditions climatiques très britanniques. . . Le cross du collège de cette année a été réalisé au profit de l 'association

SOS Enfants sans frontières, pour ses actions en Haïti . Et début jui l let, un pèlerinage à vélo est organisé en Espagne, sous la

responsabil ité du Père Amador, sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Ces exemples attestent le dynamisme de

l'ouverture internationale de l'Institution Notre-Dame, conjuguée avec les dimensions scolaire, culturelle, caritative et spirituelle.

Bonne lecture !

Phil ippe Delorme - Chef d'établissement coordinateur

llee mmaagg
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EMBELLISSEMENT DE
L'ÉCOLE

Mobilisation de l'APEL

Le week-end de pentecôte, l 'APEL s'est
mobil isée, ainsi que beaucoup de parents, afin de
faire des travaux pour embell ir l 'école.
C'est dans dans la joie et la bonne humeur que

parents et enfants ont réalisé ces embell issements
ainsi les murs du self et le portail principal ont reçu
une nouvelle peinture, les dessins du sol de la cour
ont été rafraîchis, les toi lettes extérieures ont été
décorées et repeintes ainsi que les bas des murs
des bâtiments , les bancs et bien d'autres choses
encore. . .

Merci encore à tous les participants qui se sont
investis pour rendre notre école encore plus
accueil lante et agréable pour nos enfants.

Quelques parents en plein travail

LES G.S. AU "CHEVAL DÉTENTE" A
LAROIN

Du 1 0 mai au 28 juin, ce sont les élèves de Grande Section qui,
à leur tour, ont pu s'initier au poney à Laroin. Ces séances leur ont
permis de découvrir l 'univers du poney : son environnement, les
soins, la nourriture mais aussi d'apprendre à monter et à connaître
cet animal si sympathique mais aussi à respecter les règles de
sécurité comme ne pas les déranger lorsqu'i ls mangent car i ls
peuvent mordre.

Voici quelques commentaires de nos petits cavaliers : "on a
appris à monter debout sur le poney" Benjamin - "on a appris à
monter debout sur les étriers et à attraper le cerceau"Marion - "on
a appris à diriger le poney et aussi a faire le trot en faisant "tic-
tac"(lever-debout)" Lise - "on a appris à faire "le moulin", on tourne
sur le poney"Marine - "On ne doit pas passer derrière les poneys
car il peuvent donner des coups de patte" Chloé - "on a appris à
s'occuper des poneys et les parties du corps" Tristan - "on a
brossé les poneys avec les différentes brosses"Rafaël. . .
Bien sûr, on ne peut pas citer toute la classe mais tous ont bien

retenu ce qu'i ls ont appris lors de ces séances.
Merci aux parents qui nous ont accompagné lors de

ces sorties.




