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Madame, Monsieur, chers parents,
Nous sommes heureux de vous adresser ce nouvel exemplaire du Mag Notre Dame, qui fête avec ce numéro sa première
année de parution. Mieux vous informer sur les enjeux de la scolarité dans les différentes classes, sur les évènements petits
ou grands qui marquent la vie de l’établissement, sur nos projets et nos réalisations… Nous sommes restés fidèles à ces
objectifs initiaux, mais votre avis nous intéresse (voir feuille à l’intérieur) ! Je profite de cet anniversaire pour saluer le travail et
l’investissement de tous ceux grâce à qui cette publication est possible. Bonne lecture !
Philippe Delorme / Chef d’établissement

Vente de bols
En avant les artistes !

Depuis le début du mois de février, le
groupe de pastorale des CM2 travaille
pour l’Association Prince Mossi.
Ils ont trouvé et décoré des bols pour les
vendre à l’école, le jour du « bol de riz » qui
a eu lieu le 11 avril 2014. Les bénéfices de
cette action serviront à acheter une vache
pour les écoliers du Burkina Faso. Les élèves
de CM2 comptent également solliciter les
commerçants lescariens car il faut vendre
150 bols tous plus beaux les uns que les
autres !!
Nos artistes ont du cœur et le mettent au
service de l’Autre. Bravo !
Sylviane Foussats, CM2

Banque alimentaire
Un élan de solidarité

« Nous étions au magasin carrefour de Lescar, le samedi 29 mars
dernier entre 13h et 17h ».
C’est avec joie et enthousiasme que 11 collégiens de Notre Dame ont
participé à la grande collecte nationale organisée par la Banque alimentaire
de Béarn et Soule. « C’est la première fois que je faisais ça. Ça fait plaisir
que les gens donnent ». Lorraine 6ème B
Patricia Bertin

Sortie à Bilbao
Visite du Musée Guggenheim

Vendredi 4 avril, tous les élèves de 3ème sont partis visiter le Musée
Guggenheim de Bilbao, formidable exemple d’expression de l’art
d’avant-garde du XXème siècle. Regorgeant d’œuvres modernes, il est
l’un des cinq musées de la fondation Guggenheim. Une sortie culturelle
très appréciée et organisée par Mme Tollet, professeure d’arts plastiques.

L’école vous présente

La feuille d Eglantine
Interview de Sœur Marie

Vive les Olympuces

La joie simple d’être avec les élèves

550 écoliers de maternelle pour les Olympuces à Gan !

La classe de CE2 fait l’interview de Sœur
Marie qui assure le suivi des élèves de CP
et de CE1 pendant les heures d’étude du
lundi et du jeudi, et aussi en journée.
Issue d’une famille de 8 frères et sœurs, son
frère Firmin est prêtre. Elle habite avec 4
autres sœurs de la Congrégation des Filles
de la Croix. Elles prient ensemble en chantant
tous les matins et tous les soirs.
Comment avez vous eu l’idée de venir
aider les enfants à l’école?
Institutrice pendant 40 ans (avec les plus
grands du CE1 au CM2) dans une petite école
de village, j’ai toujours aimé mes élèves. On
travaillait tous beaucoup alors souvent l’après
midi, on allait faire la gymnastique dans la
nature, dans la campagne, on reprenait de
l’énergie avant de faire les devoirs du soir.
J’avais une élève « Marie-Odile » qui avait
plus de mal que les autres, et je regrettais
de ne pouvoir m’occuper plus d’elle car je
n’avais pas le temps avec tous les autres
élèves. Alors, lorsque j’ai été à la retraite, j’ai
voulu m’occuper des enfants qui en avaient
besoin. Et, un jour, il y a 5 ans, on m’a
envoyé à Lescar, je suis venue rencontrer la
directrice, j’ai aidé un enfant, puis deux, puis
encore davantage. Cela me fait plaisir de voir
progresser les enfants. Je prends du temps
avec eux.
Quelles sont vos autres occupations ?
J’aime beaucoup me promener dans la
nature et en montagne. Tous les mardis,
je vais faire une heure d’adoration, c’est
une prière continue. Parfois, je fais chanter
l’assemblée à la messe le dimanche, je vais
aussi à la chorale. L’autre jour, nous avons
fêté mon anniversaire avec une bouteille de
Jurançon et un bon gâteau que j’avais fait.
Mon cadeau était d’avoir mon frère Firmin à
mon anniversaire.
Les élèves de CE2

Les Olympuces se sont déroulées vendredi
21 mars à la salle omnisport de Gan.
Elles ont rassemblé 550 écoliers de maternelle
du réseau palois et d’Oloron. Durant une demijournée, les écoliers ont participé à six ateliers:
3 types de parcours et 3 jeux. Chaque école
avait préparé un château avec des boîtes
décorées et peintes par les enfants. À l’issue
de la journée, pas de classement mais la
récompense de pouvoir détruire le château de
boîtes ! Place à un chamboule tout géant ! Ce fut un beau moment !
« On a aimé attaquer le château de Radégou après le pique-nique parce
que des fois on arrivait à toucher les tours en carton. C’est dommage, il n’y
avait pas de Radégou comme dans l’histoire ».
La classe de Moyenne section.
« J’ai aimé le parcours car il fallait marcher sur des bandes en équilibre ».
Lorenzo, Moyenne Section.

Une visite « masquée »
Carnaval à l’Esquirette

Les élèves de CE2-CE1 de Mme Déhodent poursuivent leurs échanges
avec les personnes âgées de la maison de retraite l’Esquirette. Les
voici partis déguisés, le 4 mars, à l’occasion du carnaval de l’école.
«On est allé à la maison de retraite de Lescar. Nous avons goûté làbas et les dames nous ont fait une visite. Il y avait deux cuisines et deux
étages. Il y avait aussi dix chambres dans un
couloir et au moins cinquante chambres. Après
nous sommes allés au deuxième étage dans
la cuisine et il y avait des personnes âgées
qui nous avaient écrit et nous nous sommes
présentés avec nos déguisements. Après nous
avons donné des petites cartes où on avait
dessiné nos déguisements et on avait écrit soit
un haïku ou une poésie ou une charade. C’était
bien.»
Léonard CE1

Et si on lisait ?
La guerre des clans

Sarah nous fait part de ses impressions sur le livre qu’elle lit,
«La guerre des clans», 1er livre, «Retour à l’état sauvage».
C’est l’histoire d’un chat domestique, Rusty, qui s’aventurant dans la forêt,
ne s’attend pas à devenir membre d’un des quatre clans de sauvages
vivant dans la forêt. Je recommande ce livre parce que Rusty, à travers
ses aventures nous fait vivre des moments plein d’amitié et de bravoure !
Sarah, CM2

Rencontre

Dernière ligne droite !

Informer, sensibiliser, échanger

Diplôme National du Brevet

Mr. Massonié, policier formateur au commissariat de Pau est venu à
l’Institution Notre Dame pour rencontrer les collégiens et les écoliers.
Côté collège, l’objectif consiste à faire
connaître au plus grand nombre d’élèves
les méfaits du tabac, de l’alcool et des
drogues. Leur faire prendre conscience des
dangers de toutes ces drogues, leur faire
un rappel à la loi afin d’être informé de ce
qu’elle dit, comment elle s’interprète et se
met en œuvre.
Des jeunes réceptifs qui écoutent attentivement et posent des questions.
Mr.Massonié les interroge également sur leurs comportements et leurs
pratiques afin de remettre les choses dans un contexte de citoyen
responsable. La connaissance des risques permet de faire des choix et
savoir dire « non » permet de devenir un individu libre et responsable.
Du côté de l’école, les élèves de CM2 ont
pu échanger sur la violence scolaire et les
CE2 sur la circulation à pied.
Témoignages :
« Le policier nous a parlé de la violence
à l’école. Elle est souvent présente sans
qu’on la remarque » Carla CM2.
« Dans le mot « jeu », il y a s’amuser, rigoler
mais pas « faire de la violence » » Guillaume CM2.
« Il ne faut pas se moquer car ça peut mener à l’isolement ou la fugue.
C’est bien de parler du respect à l’école » Emiliana et Noé, CM2.
« Nous avons vu une vidéo et il nous a dit de faire très attention aux passages
piétons de bien regarder autour de soi, de se servir de nos oreilles, de notre
cerveau et nos yeux. De ne pas mettre d’écouteurs sur les oreilles. Il nous a
remis un petit livret pour passer notre permis piéton ». Tillie CE2.

Retour sur le voyage en Espagne
Témoignages
« Tout a commencé le soir du 9 février 2014 au skate park de Lescar. Nous
étions tous réunis et nous étions tous joyeux à l’idée de partir à Valence.
Le bus nous attendait pour un voyage de nuit. Avec nos coussins et nos
couvertures, c’était plus confortable. Le lendemain matin, nos familles
d’accueil étaient là ».
« Ma famille faisait de bons plats mais en très grande quantité ! ».
« J’ai beaucoup aimé la visite du lycée d’Alfaz del Pi et la cité des sciences. »
« Merci à tous les organisateurs du voyage.
C’était super ! Nous garderons tous de très
bons souvenirs ! »
« J’ai beaucoup aimé la visite des écoles et le
spectacle de dauphins à la Cité des sciences».
Muchisimas gracias !
Les élèves de 5ème A et 6ème B

Du 8 au 10 avril, le collège Notre Dame a
organisé une deuxième session de brevet
blanc pour les élèves de 3ème .
Cette mise en situation réelle d’examen
vise à leur faire appréhender les
problématiques d’organisation des révisions,
de méthodologie et de gestion du temps
pendant les épreuves. Le Brevet Blanc est un
bon moyen pour les élèves de se faire une
idée de ce qui les attend le jour des vraies
épreuves et ainsi de se poser moins de
questions, d’être moins angoissés. De plus,
ces épreuves anticipées obligent les élèves
à commencer des révisions sur des groupes
de leçons conséquents. L’année du Brevet, il
est conseillé de réviser de manière continue,
en se remettant régulièrement à jour sur les
leçons des semaines précédentes.
Estelle Poublan et Véronique LacazeMariot, professeures principales des 3ème

Voyage à Londres
4ème édition

56 élèves de 4ème partent du 4 au 10 mai
découvrir la capitale londonienne.
Ça y est, les listes et les documents sont
quasi prêts, les familles d’accueil, le trajet
en car de Lescar à Calais, puis le ferry
jusqu’en Angleterre (Douvres), le programme
(musées, parcs, balades,....).
D’ici là, n’oubliez pas de venir à la dernière
réunion d’information qui se tiendra le mardi
29 avril à 18h30 au Self.
Mmes Carassus et Hiriart, professeures
d’anglais

A NOTER
•

Voyage à Londres

Du 4 au 10 mai pour les élèves de 4ème.
Dernière réunion d’information :
mardi 29 avril à 18h30 au self.

•

Profession de foi

•

Certificat du Cambridge

•

Retraite de Confirmation

•

Triathlon jeunes

•

Dimanche 11 mai et dimanche 25 mai
à 10h30 à la Cathédrale de Lescar.
Jeudi 15 et vendredi 16 mai
pour les élèves de 3ème.
Du 17 au 18 mai
à l’Abbaye de Maylis.

Catéchèse
Retraites à Bétharram
et à Lourdes

10 élèves de 5ème sont partis en
retraite à Bétharram les 14 et 15 mars.
L’objectif était de vivre un temps fort
ensemble.
« Nous avons parlé de l’Esprit Saint principalement à travers deux figures
de l’église locale : saint Michel Garricoitz et sainte Jeanne Élisabeth Bichier
des Ages (fondatrice des Filles de la Croix). Nous avons aussi entendu des
témoignages de novices qui se préparent à la vie consacrée. Nous avons vécu
un beau moment. Ça m’a rapproché de Jésus. C’était bien » Aurélie 5ème C.
Les 5 et 6 avril, 24 élèves de 6ème qui préparent leur profession de foi
partiront à Lourdes.
Amador, responsable de la catéchèse

Date à venir pour le mois de mai
Pour les élèves du cycle 2.

Concours Kangourou

Vide-greniers

Vive les mathématiques !

Dimanche 18 mai de 9h à 17h

•

Course pour Action contre la faim

•

Sortie pour les latinistes

•

Pont de l’Ascension

•

1ère communion

Lundi 19 mai de 8h30 à 12h30
à la plaine du Liana.

Vendredi 23 mai
à St Bertrand de Comminges et Toulouse.
Vendredi 30 mai
Pas de cours à l’école et au collège.
Dimanche 1 juin à 10h30
à la Cathédrale de Lescar
er

•

Histoire des Arts

•

Confirmation

•

Cours mercredi 11 juin

•

Sortie à Lourdes
et la colline aux marmottes

Epreuve du Brevet le lundi 2 juin
Samedi 7 juin à 10h30
à la Cathédrale de Lescar.
Classe pour les maternelles et primaires
(rattrapage de la journée académique).
Cours habituels pour les collégiens.

Lundi 23 juin
Pour les élèves de 6ème A et 6ème C.

•

Brevet des Collèges

•

Fête de l’école

•

Kermesse

Jeudi 26 et vendredi 27 juin
Vendredi 27 juin à partir de 20h
Samedi 28 juin

Jeudi 20 mars, les élèves de 6ème A, 5ème A et 4ème
A ont participé au jeu concours Kangourou.
Organisé par l’Association Kangourou Sans Frontières dans 33 pays
au monde, il est destiné à diffuser et rendre accessible à tous les
mathématiques sous une forme ludique. L’épreuve de logique composée
de 24 questions dure 50 mn. Tous les participants gagnent un lot (malices,
tee-shirts, cd, jeux, et autres cadeaux). La liste des résultats de nos élèves
nous sera envoyée après les vacances de printemps.
Mmes Clouté, Malleville, Fréchet, professeures de mathématiques.

Portes ouvertes
Retour sur la journée du 7 mars 2014

Organisées chaque année et depuis maintenant 5 ans, les portes
ouvertes permettent aux nouveaux futurs élèves et à leurs parents,
de rencontrer en petits groupes, des enseignants, le personnel du
collège et des élèves qui accompagnent les familles durant la visite.
Chacun peut découvrir différents ateliers comme le stand d’anglais avec le
traditionnel « English Corner » et une petite collation de bienvenue, la salle
de technologie où est présenté le programme annuel avec du matériel
informatique adapté aux besoins, la salle de SVT-Physiques avec des outils
techniques performants. Notre projet éducatif favorise l’épanouissement et
la réussite personnelle de chaque élève avec des moyens pédagogiques
propre à notre établissement.
Franck Davanture, Conseiller Principal d’Education.

