#7

juin 2014

édito
Madame, Monsieur, chers parents,
Parmi les différentes actions mentionnées dans ce numéro, je retiens en particulier le spectacle d’occitan et la sortie pédagogique
des latinistes. L’occasion pour moi de réaffirmer que ces 2 matières optionnelles, l’occitan et le latin, contribuent à la richesse
du projet de l’établissement et constituent un atout pour les élèves qui les étudient. Leur culture, leur ouverture d’esprit et leurs
résultats, y compris aux examens, s’en trouvent améliorés. Je souhaite un bel été à tous nos élèves et à leurs parents, que
j’espère voir nombreux le 27 juin au spectacle et à la kermesse de l’école. Bonne lecture et bonnes vacances !
Philippe Delorme / Chef d’établissement

Débarquement en Normandie - 70e anniversaire
Un papa passionné nous raconte

À l’occasion des commémorations
du débarquement des forces
alliées en Normandie le 6 juin 1944,
M. Hennebelle est venu passer
l’après-midi auprès des élèves du
cycle 3 (CE2, CM1 et CM2).
Il n’est pas venu les mains vides :
en effet, bouées d’assaut, masques
à gaz, casques, cartouches,
vêtements, chaussures, téléphones,
sacs à dos, pièces métalliques
d’artilleries, mines… Autant d’objets
qui témoignent de la violence du combat et d’autres, « plus touchants » comme : gourdes,
couverts, bouteilles de coca, bandes dessinées, boîtes de conserve. A noter également
une copie de la lettre du général Eisenhower remise à chaque soldat américain en
partance pour la Normandie. Une vidéo documentaire et l’enregistrement du message
codé annonçant le « jour J » ont parachevé la séance.
« C’est bien d’avoir quelqu’un qui sait ce qui s’est passé » Chloé CM1.
« Les soldats se sont battus pour nous » Charlotte CM1.
« C’est bien que la France gagne, sinon on ne serait pas là » Efékan CM1.
« Ça nous fait découvrir l’histoire et rendre hommage à ceux qui ont fait la guerre pour nous
sauver » Maël CE2.
Merci à M. Hennebelle pour ce temps donné et cette passion partagée.

Concours Kangourou
Bravo !

Tous les participants et les gagnants du
concours Kangourou ont été félicités et
récompensés par M. Delorme, le 23 mai.
Pour cette occasion, les professeures de mathématiques avaient préparé un bon goûter.
Qu’ont pensé les enfants de ce concours?
« C’était dur et nous avons eu beaucoup de stress. Il n’y avait pas assez de temps ».
Axel et Lorraine, 6ème B

Collège

Restitution des livres

Voici les dates importantes à noter
impérativement dans vos agendas !
Le mardi 24 juin de 10h à 18h,
restitution des livres pour les classes
de 6ème, 5ème et 4ème.
Le samedi 28 juin de 10h à 12h,
restitution des livres pour les 3ème.
La caution donnée en début d’année
sera automatiquement encaissée pour
les livres non restitués à ces dates.

Spectacle et Kermesse
Nous avons besoin de vous !

Le spectacle des élèves de l’école
Notre Dame aura lieu vendredi 27
juin à 18h30 au Complexe Victor
Hugo. Il sera suivi de la kermesse
dans la cour de l’école avec jeux et
grillades !
Nous vous attendons nombreux
avec vos familles et amis ! Pour
réussir au mieux ce moment convivial
après le spectacle, aidez-nous en
confectionnant des pâtisseries ou en
tenant un stand de jeu.
Vous pouvez nous contacter via :
apel.notre.dame.lescar@gmail.com
Merci à tous pour votre aide et au 27 juin !
L’Association des Parents d’Elèves

vous souhaite de très agréables

vacances !

L’école vous présente

La feuille d Eglantine
Service public
Une sortie instructive pour les CM2 avec Idélis

Mardi 3 juin, nous sommes allés découvrir le service Idélis, le réseau de bus de la ville de Pau.
Nous avons commencé par rater le bus ! Le Directeur du service est donc venu nous chercher
en bus et nous a expliqué les règles de fonctionnement pour les usagers. Au dépôt, nous avons
visité les bureaux et les ateliers. Nous avons fait un exercice d’évacuation et nous sommes même passés au lavage… C’était
impressionnant ces gros rouleaux ! Retour en passant par le centre ville, ce qui nous a permis de faire un peu de lèche-vitrine.
« Cette rencontre nous a permis de comprendre les attitudes à avoir envers le chauffeur et les passagers, comment se comporter
quand on prend le bus » Emiliana CM2.
« Par cette visite, on a vu comment prendre le bus tout seul, appris à se repérer et surtout bien se comporter » Carla CM2.
« Toutes les lignes des bus sont gérées par un ordinateur central et un opérateur est en contact avec les différents chauffeurs
pour les tenir informés des conditions de circulation dans la ville » Dylan CM2.
Les élèves de CM2

Résidents de
l’Esquirette
Ce n’est qu’un au revoir...

Après plusieurs visites à l’Esquirette,
les enfants CE1-CE2 ont eu la joie
d’accueillir en classe quelques
résidentes de la maison de retraite.
Un moment de partage très apprécié par
jeunes et moins jeunes. Les enfants ont
montré livres et cahiers, récité des poésies
et offert quelques pâtisseries faites maison
(merci et bravo aux futurs pâtissiers).
Ils ont eu la surprise de constater qu’à plus
de 85 ans, tables de multiplication et fables
de La Fontaine étaient encore vivaces dans
la mémoire de nos anciennes. A méditer...
Une ultime rencontre aura lieu le 10 juin.
Mais ce n’est qu’un au revoir.
Mme Déhodent, CE1-CE2

Une poésie d’Emilie :

Un, deux, trois personnes âgées.
Viennent m’embrasser
Quatre, cinq, six,
Leurs bisous sont des délices.
Sept, huit, neuf,
Mon cœur est tout neuf.

Rencontre
A vos brosses à dents... Prêts ? Brossez !

Mardi 27 mai, un papa dentiste est
intervenu dans notre classe de CP, pour
expliquer aux enfants la nécessité d’une
bonne hygiène dentaire.
Avec l’aide d’un dessin au tableau, il nous
a montré la structure de la dent et donné
plusieurs conseils. Nous avons mis tout cela en pratique avec une séance de
brossage de dents collective après le repas!
Isabelle Sanchez , CP

Triath’ Jeunes
Pour les CP et CE1

Vendredi 6 juin, l’UGSEL* a organisé un échange sportif au stade André
Lavie à Pau.
Les élèves de Notre Dame ont retrouvé les CP et CE1 de l’école du Joyeux
Béarn, de Nicolas Barré Saint Maur et d’Oloron.
Merci aux parents très actifs qui se sont mobilisés pour tenir les stands.
La journée a été très appréciée par les jeunes :
« J’ai beaucoup aimé la course du relais » Aurélien et Maxine CP.
« Quand on allait chercher les balles et qu’on allait les poser dans le panier le
plus vite possible. C’était rigolo » Roxane CP.
« J’ai aimé les relais car on était par équipe. On jouait tous en même temps,
c’était bien » Eléa CE1.
« Il y avait beaucoup d’animations, on avait tous quelque chose à faire ! Tout
le monde a beaucoup apprécié le pique-nique » Lilya CE1.
C’était une belle journée où rires et rencontres étaient au rendez-vous.
*Fédération sportive et culturelle de l’enseignement catholique.

Mme Cantais, CE1

Visite d’une ferme biologique
Comprendre et participer au développement durable
en Béarn - Thématique eau et agriculture

Le 26 mai, la classe de 6ème B est allée visiter une ferme biologique à
Caubios-Loos dirigée par Franceline.
Elle nous a présenté son exploitation
maraîchère (carottes, betteraves,
fèves, choux, salades…) et nous a
expliqué les principes de l’agriculture
biologique : respecter le sol, la faune et
la flore, cultiver des légumes, des fruits
de saison et ne pas utiliser de produits
chimiques. Certains engrais naturels
sont cependant utilisés, comme
le fumier. Les animaux qui enrichissent la terre sont préservés et sans produits
chimiques, on garde un équilibre naturel. Pour un bon développement de la plante,
elle n’est replantée au même endroit que tous les 5 ans. Une machine est utilisée
pour construire des butes pour certaines plantations (buteuses) et un système
d’arrosage spécifique est mis en place.
- Pourquoi avez-vous voulu faire du « bio » ?
J’ai été sensibilisée par mes parents qui étaient agriculteurs et je me suis dit qu’il
ne fallait pas endommager la santé des personnes.
- Depuis quand êtes-vous installée ?
Depuis mars 2009.
- Nous vous remercions Franceline de nous avoir accueillis ! Cette rencontre
nous a permis d’apprendre des choses intéressantes et de faire des liens
avec nos cours de SVT.
C’est M. Guilhemsans qui a établi depuis 4 ans, un partenariat avec
l’association Ecocène (promotion du développement durable : www.ecocene.fr).
Cette association a l’aval du Ministère de l’Education Nationale et du Conseil
Général. Elle coordonne et anime, entre autres, des journées à thème sur le
territoire béarnais.
M. Guilhemsans et les élèves de 6

ème

B

Sortie pédagogique
Les latinistes à la Une !

Vendredi 23 mai, les élèves latinistes du
Collège sont partis toute la journée en
sortie pédagogique.
Premier arrêt à Montmaurin pour visiter une villa gallo-romaine aux fondations
très bien conservées. Ensuite, nous sommes allés à Saint Bertrand de
Comminges où nous avons dégusté un déjeuner pas comme les autres !
« Le lugdunum », ce restaurant atypique, sert une cuisine entièrement
romaine préparée grâce aux recettes d’Apicius. Les tables étaient belles et
bien dressées.
Enfin, direction Toulouse, au musée Saint Raymond où nous avons pu
travailler sur des représentations d’Hercule et sur des inscriptions funéraires.
Mmes Lacaze-Mariot et Dubau, professeures de français et de latin.

Retour
sur le voyage
à Londres
Une semaine hors du temps!

Du 4 au 10 mai, 56 élèves de 4ème,
accompagnés de 5 professeures
(Mmes Clouté, Malleville, Villa,
Carassus et Hiriart) ont vécu une
semaine 100% londonienne.
Du cœur de la capitale durant la
journée, à la banlieue le soir - un
mélange de découvertes et de
rencontres au gré des visites (The
National Gallery, The Natural History
Museum, the Science Museum,...) et
des quartiers libres (Covent Garden,
Sainsbury’s, Hay’s Gallery,...).
Une semaine hors du temps!
Audrey Hiriart et Nathalie Carassus
« Nous avons beaucoup aimé nous
retrouver entre nous : faire ce voyage
avec des copains, découvrir des
choses ensemble et en plus dans un
autre pays. Merci à nos professeures
pour cette organisation ».
Clément et Quentin, 4ème C

A NOTER
•

Fin de l’étude du soir pour l’école

•

Fin des cours pour le collège

•

Brevet des collèges

Lundi 23 juin à 18h

Mercredi 25 juin à 12h30

Jeudi 26 juin
Français et Histoire-Géographie.
Vendredi 27 juin
Mathématiques.

•

Spectacle de fin d’année

•

Kermesse de l’école

•

Accueil des nouveaux élèves

•

Fin des cours pour l’école
et début des vacances

Vendredi 27 juin
Salle Victor Hugo à 18h30.
Vendredi 27 juin
A l’école à partir de 20h.

Lundi 30 juin après-midi à l’école
Chacun dans son futur niveau.

Jeudi 3 juillet à 16h30
Garderie jusqu’à 18h30.

•

Journée pédagogique

•

Réouverture établissement

•

Rentrée scolaire

Vendredi 4 juillet
Enseignants de l’école.
A partir du 22 août

Mardi 2 septembre
Fin juillet, un courrier spécifique sera
envoyé à chaque famille, avec la liste des
fournitures et les horaires.

Catéchèse
1ère communion

Dimanche 1er Juin, 42 enfants de la paroisse
de Lescar ont fait leur 1ère communion, dont
4 collégiens de Notre Dame.
Ils ont reçu le Corps du Christ. Ils se sont préparés avec implication durant toute
une année lors des rencontres de catéchèse hebdomadaire, mais aussi lors
d’un temps fort, durant leur retraite à Sainte Quitterie. Merci à l’Abbé Laurent
Renard, Amador Vicente pour leur disponibilité, ainsi qu’aux catéchistes, aux
parents, aux bénévoles et aux enfants qui par leur sérieux et leur motivation
ont contribué au bon déroulement de cette magnifique journée.
Maryline Simond-Dini, catéchiste en CM1

Confirmation et profession de foi

40 jeunes ont reçu le sacrement de
la confirmation, le samedi 7 juin, à la
cathédrale de Lescar. 39 jeunes ont fait leur
profession de foi les 11 et 25 mai dernier.
Ils ont été accompagnés tout au long de l’année
par Amador, responsable de la catéchèse sur la
paroisse de Lescar et à l’Institution Notre Dame :
« J’ai été heureux de passer cette année avec
tous ces jeunes dans les moments difficiles
comme dans les moments de joie... Je prie pour eux afin qu’ils poursuivent
leur chemin de foi dans la joie du Christ Ressuscité. Que Notre Dame de
Lescar veille sur l’avenir de ces jeunes et sur leur famille. »
Patricia Bertin

Occitan
Un spectacle donné par « los aprenents
d’Occitan deu Collègi Nosta-Dama »

Cela faisait déjà quelques semaines que nous préparions cela et c’est
le 16 mai dernier, de 15h30 à 16h30, que nous avons pu présenter à nos
camarades, « Contes et légendes » en Occitan. Ce fut un bon moment de
partage et d’enthousiasme. Nous étions un peu intimidés mais c’était une
belle expérience. A ben lèu !
Léa et Alexis, 5ème A

Résultats du Cambridge 2014
Bravo à nos 20 candidats de 3ème A et 3ème B !

Nos élèves ont été reçus aux différents niveaux proposés :
9 niveaux A1 / 8 niveaux A2 / 2 niveaux A2 avec mérite / 1 niveau B1 avec mérite

Course pour Action Contre la Faim
1870 kms parcourus !

La météo, très changeante dans cette région de France, était des nôtres,
ce lundi 19 mai, à la Plaine du Liana.
Dès 8h30, chaque classe accompagnée par des professeurs est partie allègrement
à travers les rues et la campagne de Lescar. Non seulement les collégiens se
retrouvaient pour une action solidaire de soutien aux enfants de Madagascar, mais
en plus, ce temps a été l’occasion d’un challenge sportif entre classes. Les jeunes se
sont énormément impliqués. Cette solidarité fait chaud au cœur ! Merci à chacun !
Mmes Gallois et Auzolle, professeures d’EPS

