
Après le lancement de ce petit journal d’informations internes, nous avons travaillé pour que l’Institution Notre Dame puisse 
disposer d’un site internet entièrement réactualisé. C’est maintenant chose faite et ce numéro vous donnera les informations 
utiles à sa découverte. Ce numéro contient aussi un article sur la classe de quatrième, ses caractéristiques, ses enjeux. Dans 
les prochaines parutions, nous poursuivrons cet objectif de vous renseigner au mieux sur les points importants qui concernent 
chaque classe en particulier. D’ici là, je souhaite à tous les élèves de l’école et du collège Notre Dame ainsi qu’à leur famille de 
très belles fêtes de Noël.
                                                                                            

Philippe Delorme / Chef d’établissement   
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La classe rousse
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Communication
www.notredame-lescar.fr

L’école et le collège disposent 
désormais d’un site internet 
institutionnel !   
Découvrir l’institution Notre 
Dame, son fonctionnement, 
les différents cycles, les 
professeurs…. c’est désormais 
possible en un clic ! Ce site 
vient en complément de scolinfo 
et vous informera également de 
tous les événements organisés 
à l’école et au collège.  N’hésitez 
donc pas à surfer et à nous faire 
part de vos suggestions pour 
contribuer à son amélioration. 

Contact : secretariat.notredame.
lescar@orange.fr

Patricia Bertin

Un séjour inoubliable !
En octobre, les classes de CE1-CE2 et CM2 sont parties 3 jours aux Chalets Saint 
Nérée près de Ferrère (65). L’un des objectifs : créer du lien entre les enfants en ce début 
d’année. Visite d’une source et des installations de captage et filtrage, petite randonnée, 
course d’orientation et surtout recherche scientifique dans l’eau glacée du torrent des 
larves et des petites bêtes. Nous avons été bien occupés. Le gouffre d’Esparros et ses 
fleurs d’aragonite ont émerveillé petits et grands pour clôturer le séjour. Beaucoup ne 
voulaient pas revenir !

Mme Déhodent (CE1 –CE2) et Mme Foussats (CM2)



Une Semaine pas comme les autres
Des apprentis cuisiniers

Le 14 octobre, à l’occasion de la semaine du goût, la classe de CM1 est allée à l’Université des Métiers à Pau, pour 
découvrir les métiers de bouche. 
Habillés d’une toque et d’un tablier, les enfants ont participé à quatre ateliers : boucherie, charcuterie, boulangerie et pâtisserie. 
• A l’atelier boucherie : préparation d’un rôti, distinction entre le veau et l’agneau, entre viande de vache jeune et de vache 
âgée. « Ça m’a plu parce que mon papa est boucher et je n’avais jamais ficelé un rôti. » (Charlotte) « Moi, je n’ai pas aimé parce 
que je n’avais pas envie de toucher la viande. » (Anna) 
• A l’atelier charcuterie : préparation de pizzas. « J’ai aimé cet atelier car j’ai pu cuisiner. » 
(Charlyne) « J’ai apprécié cet atelier car j’ai cuisiné avec mes propres mains. » (Matisse) « J’ai 
aimé cet atelier car les pizzas étaient délicieuses ! » (Efékan) « J’ai été fan de l’atelier charcuterie 
parce que je n’avais jamais cuisiné avec des amis. » (Florian)
• A l’atelier boulangerie : fabrication de pains, de tresses, de mini-viennoiseries, découverte du 
fonctionnement des pétrins et de la levure (ce champignon microscopique vivant qui fait lever la 
pâte). « J’ai aimé l’atelier boulangerie car nous avons fait des petits pains, des chocolatines et 
des croissants. C’était bien ! » (Viktoria) « J’ai aimé cet atelier car nous étions avec des apprentis 
qui étaient gentils. » (Pierre) « J’ai aimé car à la maison, je ne peux pas préparer le pain. » 
(Clémence) 
• A l’atelier pâtisserie : confection de sablés à l’aide d’un emporte-pièce. « J’ai aimé les sablés  
car ils étaient aromatisés au café. » (Thomas). « C’est sucré, sec, croustillant, succulent ! « (Inès, 
Laura, Viktoria).
De retour à l’école, les élèves ont reçu leur diplôme.                                   Les élèves de CM1

Cross UGSEL
Des médailles pour Notre Dame

Les élèves du primaire ont participé le 15 
novembre au cross organisé par l’UGSEL* 
au stade André Lavie à Pau.
Les écoliers de Notre Dame ont repoussé 
leurs limites et fait preuve de volonté pour 
aller au bout du parcours. Bravo ! Tous ont 
franchi la ligne d’arrivée ! Mention spéciale 
à nos médaillés : Léo (1er de la course CE1 
garçons), Eléa (2ème de la course CE1 filles), 
Matisse (2ème de la course CM1 garçons), Sa-
lomé (3ème de la course CM2 filles) et Alexis 
(vainqueur de la course CM2 garçons).
Yoann ROBERT, directeur
*(Fédération sportive et culturelle de l’enseignement catholique)

Semaine du Goût
Un régal pour les papilles et les yeux !

Du 14 au 18 octobre, découverte des plats issus des régions et pays 
représentés par les familles de l’école avec l’opération « Savourons 
notre monde ».

Proposée par 
les enseignants, 
cette animation a 
permis aux élèves 
de voyager dans 
différentes régions 
françaises comme 
l’Alsace, la Franche-
Comté, le Limousin 
ou la Bretagne mais 
aussi franchir les 
frontières jusqu’au 
Brésil, aux Antilles, 
à Madagascar, au 
Japon, en Australie, 

en Algérie, au Maroc, en Côte d’Ivoire, en Espagne, en Turquie, en Ecosse, 
en Angleterre… Les élèves ont mis des mots sur des senteurs nouvelles, sur 
des épices, sur des plats. Un recueil de recettes est en préparation... Un 
grand merci à toutes les familles qui ont participé d’une manière ou d’une 
autre à la réussite de cet atelier.
L’équipe enseignante

La feuille d Eglantine
L’école vous présente



Solidarité
Les classes de 6ème découvrent
SOS Enfants sans Frontières

Des actions au collège permettent de 
financer l’année scolaire d’une jeune 
haïtienne.
Pendant les séances de pastorale, Mme 
Jany* a présenté aux élèves de 6ème l’action 
de parrainage avec la jeune Wolguine Pierre, 
qui habite Kenscoff, près de Port au Prince, la 
capitale d’Haïti. Les jeunes ont posé beaucoup 
de questions et sont motivés pour garder le 
contact par courrier avec Wolguine. L’opération 
Sandwich qui sera proposée pendant le temps 
du Carême aidera à financer son année scolaire. 
Dans le prochain numéro, une autre action 
solidaire au sein de l’établissement vous sera 
présentée : l’Association Prince Mossi.

* Ancienne professeur d’anglais au collège Notre 
Dame, responsable de l’antenne Aquitaine de 
l’Association SOS Enfants Sans frontières (www.
sosesf.org) et secrétaire au niveau national.
Patricia Bertin

Voyage pour les 6ème et 5ème

Cap sur Valence !

Du 9 au 14 février 2014, 
les 6ème B et 5ème A parti-
ront en Espagne. 
Depuis novembre, les élèves se relaient pour 
vendre crêpes et gâteaux (0,50 € la part) tous 
les lundis et vendredis de 10h20 à 10h40 à la 
Cité jusqu’au 7 février 2014. Des cabas (4€) 
sont aussi à vendre pour réduire le coût du 
voyage ; c’est une vente solidaire au profit de 
l’Association Mécénat Chirurgie Cardiaque.
Léo, Guilhem et Thomas 5èmeA

Equipements
De nouveaux vidéoprojecteurs 
Ça y est ! Toutes les classes de 4ème et 3ème à l’Annexe et les classes de 
5ème à la Cité sont maintenant équipées d’un vidéoprojecteur et d’internet. 
Les classes de 6ème le seront prochainement. Nous remercions l’APEL qui 
a subventionné une partie des vidéoprojecteurs. Cet outil de travail est très 
apprécié par les professeurs et les élèves.
Diego Frias 4ème B

Apprendre au collège
Les enjeux de la classe de 4ème

Apprentissage d’une deuxième langue vivante, approfondissement des 
connaissances, projet d’orientation... La 4ème est une étape importante 
à accompagner.

Avec la classe de 5ème, la classe de 4ème correspond au « cycle central » du 
collège qui s’intercale entre la classe de 6ème (« cycle d’adaptation ») et la 
classe de 3ème (« cycle d’orientation »).

Le cycle central permet aux élèves d’approfondir et d’élargir leurs 
savoirs et leurs savoir-faire. Il est caractérisé par la cohérence des 
enseignements sur les deux années et l’enrichissement progressif du 
parcours par des options facultatives. Une attention particulière est portée 
aux difficultés scolaires. 

En 4ème les élèves commencent obligatoirement l’apprentissage d’une 
seconde langue vivante étrangère. Le niveau d’exigence dans les 
différentes matières augmente sensiblement.
Au collège Notre Dame, un voyage d’études en Angleterre permet aux 
élèves de découvrir Londres, la culture britannique et de renforcer leur 
motivation pour l’apprentissage de l’anglais.

Avant les conseils de classe des second et troisième trimestres, une fiche 
navette est communiquée aux familles, qui précisent leur choix pour l’année 
suivante (redoublement, passage en troisième générale, passage en 
troisième prépa pro*). L’avis du conseil de classe, favorable ou défavorable, 
est ensuite communiqué aux familles. La décision concernant le passage 
en classe de 3ème est prise lors du conseil de classe du troisième trimestre. 
En cas de désaccord avec cette décision, la famille a la possibilité de faire 
appel : une commission réexamine alors la situation de l’élève avant de se 
prononcer.

L’autonomie des élèves en classe de 4ème est une bonne chose. Pour 
autant, les familles sont invitées à garder un œil sur le travail de leur 
enfant. Les professeurs, le professeur principal et le chef d’établissement 
restent à votre écoute et peuvent si besoin vous renseigner ou vous 
rencontrer. 

*Pour rappel, la Troisième Prépa pro existe dans certains lycées professionnels et prépare les 

élèves à rentrer en Seconde professionnelle. Les élèves de troisième Prépa pro passent le 

Diplôme National du Brevet en série professionnelle (les élèves de troisième générale passent 

le DNB en série générale).

Philippe Delorme, chef d’établissement



En décembre
La face cachée de l’Avent
Le 1er décembre, l’Avent a commencé. Mais qu’est-ce que l’Avent ? 
Pour les chrétiens, c’est un temps particulier où il y a 4 dimanches. On est dans l’attente 
d’un grand évènement qui a lieu le 25 décembre et qui est la Nativité, la naissance de Jésus.
Pour préparer sa venue, nous faisons des actions inhabituelles qui nous invitent à ouvrir notre 
cœur et à penser aux autres, comme prier plus, emballer des cadeaux dans les magasins 
de jouets pour aider une bonne œuvre, aller à la messe le 
dimanche, faire un don pour une association (Prince Mossi 
/ www.princemossi.org, SOS Enfants sans frontières / www.
sosesf.org, Action contre la faim / www.actioncontrelafaim.
org, la Croix Rouge / www.lacroixrouge.fr, ...) 
La prière ci-dessous peut être lue pendant le temps de 
l’Avent : « Seigneur, en ce mois de l’Avent, je serai gâtée. 
J’ai une petite pensée pour les pauvres et les personnes dans le besoin, ceux qui n’ont pas 
à manger, qui vont dormir dans la rue le soir du Réveillon. Intercède pour eux Seigneur, 
afin que leur situation se rétablisse et que des mains, des visages se tournent vers eux. » 
Cannelle 4ème A

Peinture
La cour prend des couleurs 
Samedi 19 octobre, dans la joie et la bonne humeur, toute 
une équipe composée de parents, d’enseignants et de 
quelques enfants s’est retrouvée à l’école pour peindre 
des jeux sur la cour des élèves de la maternelle. Et voilà le 
résultat ! La cour a repris des couleurs pour la plus grande 
joie des petits et des grands. Merci à toutes et à tous ! 
Yoann Robert, directeur de l’Ecole

Prépare-toi ! Il va venir !
Des initiatives pour attendre Noël
Dès la première semaine de décembre, des temps de rencontre et d’échange, de prière et de 
chants, de silence et de joie ont été proposés aux élèves de l’école et aux collégiens. La cour 
s’est parée de jolies guirlandes… Jeudi 19 décembre à la cathédrale de Lescar, la célébration 
de l’Avent  avec le Père Renard et Amador a clôturé ce temps de préparation à la fête de Noël. 
Patricia Bertin

Marché de Noël
Un flash Mob géant
Le Flash mob sur « Jingle Bells » a ouvert le marché 
de Noël le 6 décembre. Bravo aux collégiens et 
professeurs participants pour cette belle prestation !
Julieta et Clément 4ème A

Joyeux Noël ! Merry Christmas ! Feliz navidad ! Gaujós Nadau !
« Aujourd’hui la lumière a brillé sur la terre. Peuples de l’univers, entrez dans la clarté de Dieu ; venez tous adorer le Seigneur » 

Antienne de l’Alléluia du jour de Noël
Nous souhaitons à chacun d’entre vous, à toutes vos familles et vos proches
 de belles fêtes de Noël et une heureuse année 2014. Bonnes vacances !

Happy new year ! Feliz año nuevo ! Bonne année ! Bona Annada !

A NOTER
•   Messe des familles

Cathédrale de Lescar
dimanche 12 janvier 2014
à 10h30.

•   Eveil à la foi
Salle paroissiale
samedi 18 janvier 2014
de 10h30 à 12h.

•  Loto
Salle Victor Hugo
samedi 1er février 2014
à 19h30.

Organisé par l’APEL.

•  Voyage à Valence
Pour les 6ème et 5ème

du 9 au 14 février 2014.

•  Stage découverte 
en entreprise
Pour les 3ème

du 10 au 14 février 2014.

•  Portes ouvertes
Vendredi 7 mars 2014
à partir de 16h45.


