
Madame, Monsieur, chers parents, 

L’année scolaire est déjà bien avancée et je voudrais simplement ici souligner trois faits récents qui marquent la vie de 
l’Institution Notre-Dame. Tout d’abord, une équipe renouvelée prend en charge l’Association des Parents d’élèves : l’occasion 
pour moi de remercier ces parents pour leur implication et d’exprimer toute ma gratitude à l’équipe précédente. Ensuite, le 
début des travaux de construction d’un nouveau bâtiment à l’annexe marque notre volonté de nous projeter avec confiance 
vers l’avenir, avec un CDI, des sanitaires et un bureau de la vie scolaire tout neufs. Enfin, je voudrais ici féliciter Amador 
Vicente pour son ordination diaconale et le remercier tout particulièrement pour son travail de pastorale auprès de nos élèves.
Bonne lecture !

Philippe Delorme, Chef d’établissement
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PORTES OUVERTES
Vendredi 13 mars 2015

à partir de 16h45
Cette année encore, les portes de 
l’école et du collège Notre Dame, 
s’ouvriront au public. Les élèves se 
feront une joie de faire découvrir leur 
établissement à de nouvelles familles.
L’équipe du Mag
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Une nouvelle équipe, de nouveaux projets
L’Apel est l’association des parents d’élèves de Notre-Dame. 
Elle assure une présence auprès de la Direction de l’école et du collège afin 
d’être associée aux prises de décisions qui concernent la vie des enfants dans 
l’établissement.
Le nouveau Bureau élu mi-novembre 
poursuit les missions suivantes :
¡ améliorer les conditions d’accueil et
   de travail des élèves
¡ financer, en partie ou totalité,
   les transports scolaires, voyages,
   travaux...
¡ soutenir les familles en difficulté
¡ accueillir et informer les familles
¡ participer à l’animation de
   l’établissement  
¡ gérer la bourse aux livres au collège
¡ organiser la mise en place des
   parents délégués au collège

Des exemples de nos actions, en 
partenariat avec l’école et le collège :
¡ Marché de Noël le 6 décembre
¡ Soirée de remise des diplômes du
   brevet le 13 décembre
¡ Réunion d’information des parents
   délégués le 22 janvier
¡ Amélioration de la cantine : en cours
¡ Appel aux parents volontaires
   pour les travaux dans les classes
   maternelles : février 2015
¡ Portes ouvertes : 13 mars 2015
¡ Soirée d’information sur les réseaux
   sociaux : avril 2015
¡ Kermesse : juin 2015
….et bien d’autres choses encore !



Le livret scolaire numérique
Un outil pour aujourd’hui

Cette année voit la mise en place d’un livret scolaire numérique pour tous les élèves de 
l’école : LIVREVAL. Il répond à des besoins pratiques des enseignants au service de la relation 
entre parents d’élèves et l’école. Cet outil doit permettre une amélioration de la compréhension 
des compétences visées et des connaissances attendues. Il doit générer également une meilleure 
transmission du suivi scolaire entre établissements et une gestion du papier plus respectueuse 
de l’environnement. Il doit enfin et surtout donner de la lisibilité aux élèves et aux familles sur 
l’ensemble de la scolarité. 
L’équipe enseignante généralise également l’emploi d’une échelle d’évaluation qui permet à 
chacun de se situer et de visualiser les besoins et les réussites dans tous les domaines de 

compétences développées à l’école. Yoann Robert, chef d’établissement
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Sorties au bois de Pau 
Vie et Usages de la forêt 
Au fil des saisons et des rencontres, les CM2 
découvrent le milieu forestier à la forêt de Bastard. 
Peu à peu, ils se rendent compte de sa richesse et surtout des coopérations 
multiples qui le font vivre. En octobre, nous découvrions avec Marie, les plantes 
comestibles (angélique, pissenlit, menthe). Mi-novembre avec Jean, nous 
sommes partis à la recherche des animaux de la litière : six pattes, huit pattes 
ou plus. Chacun a son rôle, chacun a sa place. Un peu comme dans la classe 
non ? La prochaine sortie aura pour thème l’exploitation et la gestion de la forêt. 
A suivre… Mme Foussats, CM2

Au revoir les mezzanines !
Nouvel aménagement des classes

de petite et moyenne section
Le travail de rénovation et de remise aux normes de l’établissement se poursuit. 
Pendant les vacances de février, nous avancerons dans les classes de petite et de 
moyenne section. Les mezzanines seront démontées et évacuées, les murs lessivés 
et repeints. Nous comptons sur une équipe de parents pour venir nous aider le lundi 
16 et/ou  le mardi 17 février. Une seconde tranche de travaux est prévue avant la 
rentrée de septembre pour améliorer encore l’accueil des élèves de la maternelle.
Merci de vous signaler auprès de l’Apel sur apelndlescar@gmail.com ou par 
téléphone au 06 88 08 84 98 (Véronique Raen – Présidente) ou 06 71 41 57 29 
(Séverine Bordenave - Vice-présidente). Yoann Robert

Education à l’universel
Les CP à la ferme d’Emmaüs
Durant le mois d’octobre et de décembre, 
nous sommes allés visiter la ferme 
d’Emmaüs, puis nous avons visité le 
village. Nous y retournerons au mois de 
juin. C’est un projet de la classe de CP 
dans le cadre de l’éducation à l’Universel, 
d’aller à la rencontre des compagnes et des 
compagnons de la communauté, de nos 
voisins. Dans un premier temps nous avons 
visité leur lieu de vie, et par la suite, nous 
avons collecté en novembre, des jouets que 
les enfants leur ont portés. Au mois de juin, 
nous fabriquerons grâce à l’atelier art-déco 
de la communauté, des objets issus de la 
recyclerie. Isabelle Sanchez, CP

Olympuces : édition 2015
Un temps d’échange privilégié

Cette année, le cycle 1 (Maternelle, moyenne et grande 
section) de Notre Dame vivra une matinée sportive 
avec des ateliers à l’école pour les maternelles et 
un pique-nique en bas des remparts (dans la prairie) 
le mardi 14 avril. L’élaboration des parcours est en 
préparation et sera construite autour de l’album : «Les 
nuits Blanches de Pacha». Les photos de cet évènement 
pourront être consultées sur le site internet, dans la 
rubrique : « Vie à l’Institution ». L’équipe du Mag

La feuille d Eglantine
L’école vous présente

Cours du primaire 
Le nouveau portail est installé !
La photo date du 3 février, jour de neige 
à Lescar et alentours. Ce portail offrira une 
sécurité renforcée au niveau de la sortie des 
élèves de l’école, le soir à 16h40 notamment.



Le stage en classe de 3ème 
Une riche expérience
C’est durant la semaine du 9 au 13 février 
que nos élèves de 3ème sont partis en stage 
d’observation en milieu professionnel.

Un temps important pour découvrir le monde du travail et compléter les 
activités menées dans le cadre du parcours des métiers et des formations. 
Cette séquence d’observation est obligatoire pour tous les élèves des classes 
de troisième. Elle se déroule dans les entreprises, les associations, les 
administrations, les établissements publics ou les collectivités territoriales, 
aux conditions prévues par le code du travail. 
Les élèves et leurs familles se chargent de la recherche et du choix des 
lieux des séquences d’observation ; ils peuvent se faire aider dans leurs 
démarches par les équipes pédagogiques et les établissements d’accueil en 
milieu professionnel des élèves de moins de seize ans.
«  Je vais aller dans un cabinet d’architecture à Serres Castet. C’est l’occasion 
pour moi d’observer ce métier que j’ai envie de faire plus tard » Mylène 3ème C.
« Moi j’aimerais être professeur d’EPS. Je serai accueilli dans un établissement 
à Pau et je vais suivre l’emploi du temps d’un professeur de sport. J’ai hâte de 
voir comment se passe le contact avec les élèves. J’aimerais leur dire que le 
sport c’est important » Maxime 3ème C.
L’équipe du Mag

Lecture et découvertes
Un club à la page !

Le Club Lecture du Collège Notre-Dame
a ouvert ses portes aux élèves de 5ème à la rentrée des vacances de la 
Toussaint : romans, théâtre ou poésie, œuvres classiques, science-fiction ou 
BD, les élèves qui ont soif d’aventure pourront entreprendre un long voyage à 
travers plusieurs siècles de littérature. Vecteur de culture et de solidarité (tous 
nos livres ont été achetés chez Emmaüs), le Club est heureux d’accueillir ses 
lecteurs-voyageurs munis de leur Passeport Lecture, chaque mardi de 13h30 
à 14h30 en salle 3, afin de lire, échanger… et rêver !
Mme Diop, professeure de français

Formation Premiers secours
Un apprentissage nécessaire et obligatoire
Depuis plusieurs années, la formation aux premiers secours s’est développée dans les 
écoles et les établissements scolaires, tout d’abord pour des raisons de sécurité, mais 
aussi parce que l’expérience montre que la formation aux premiers secours a une incidence 
positive sur le comportement des élèves en matière de gestion du risque ainsi que sur 
le développement de leur sens civique et sur la valorisation de leur propre image. Cette 
formation a été proposée dans un premier temps aux élèves de 3ème. Une autre session de 
formation est prévue avant la fin de l’année. N’attendez pas pour vous inscrire auprès de 
Mme Auzolle.
A consulter aussi : le site du ministère de l’intérieur sur les métiers de la sécurité civile,  
http://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile/Metiers-et-concours/Les-metiers-
de-la-securite-civile.
Mme Auzolle, professeure d’EPS

Aux mêmes dates, 29 élèves latinistes 
partiront à Rome découvrir le forum, le 
Palatin, le Colisée  et les Catacombes. Ils 
visiteront aussi la Basilique Saint Pierre 
au Vatican, les nécropoles de Cerveteri  le 
musée Herculanum à Pompeï.
Mmes Dubau et Lacaze-Mariot, 
professeures de français et Latin

Les voyages scolaires
Du 13 au 17 avril :

destination Rome ou Barcelone !
C’est avec zèle et détermination que les élèves 
en cours d’Occitan avec Mme Cailley ont vendu 
courant décembre, calendriers de l’Avent et 
divers objets (chaufferettes pour les mains, 
stylos, sets de papeterie, bougies). Ils ont pu 
ainsi récolter la somme de 170 € qui les aidera 
dans le financement de leur voyage à Barcelone. 
Au programme : accueil dans les familles, visites 
de parcs et musées, visite de la Basilique La 
Sagrada Familia, du zoo de Barcelone et du 
Camp Nou (stade et musée), le célèbre stade 
du FC Barcelone.
Mme Cailley, professeure d’Occitan



Nouveaux jeux pour l’école
Ou comment ne jamais se lasser de jouer !
C’est avec grande joie que les élèves de l’école 
découvrent de nouveaux jeux qui agrémentent leur 
temps de récréation (3 paniers de basket-ball, 1000 
kaplas, jeux d’adresse, jeux de petits chevaux, 
de morpion, d’échecs et de puissance 4 géants, 
chaussures pour apprendre à lacer, jeux du chamboule-
tout en mousse, puzzle sur la prévention routière…
Etc) . Ces jeux, qui avaient été réclamés lors des deux derniers conseils des 
élèves,  ont pu être financés grâce aux sommes récoltées par les ventes de 
gâteaux et une partie du budget pédagogique. L’équipe du Mag

Travaux Annexe
Un CDI pour la rentrée 2015
Les travaux de défrichage et de terrassement 
ont commencé mi-janvier.

Le nouveau bâtiment accueillera une salle polyvalente (CDI / classe 
informatisée), un bureau pour la vie scolaire et des sanitaires. La nouvelle 
salle offrira également une alternative intéressante au self pour des réunions 
importantes (réunions parents / professeurs, spectacles...). L’équipe du Mag

A NOTER
¡   Vacances d’hiver

Vendredi 13 février au soir
Reprise lundi 2 mars

¡   Opération sandwich
Vendredi 6 mars
Pour SOS Enfants sans frontières d’Haïti.

¡  Messe des familles
Dimanche 8 mars
10h30 à la cathédrale de Lescar.

¡  Portes ouvertes
Vendredi 13 mars
A partir de 16h45.

¡  Rencontre des confirmands 
Samedi 14 mars
A Bayonne.

¡  Sortie à Guggenheim
Vendredi 20 mars
Pour les élèves de 3ème.
Départ à 7h45, retour vers 18h30

¡  Vente de gâteaux 
       Vendredi 27 mars à 16h30

Par la classe de CP.

¡  Bol de riz
Vendredi 03 avril
Pour soutenir l’Association Prince Mossi.

¡  Voyage à Rome
     Du 13 au 17 avril

Pour les latinistes.

¡  Voyage à Barcelone
      Du 13 au 17 avril

Pour les élèves d’occitan.

¡  Olympuces et Pique-nique  
       Mardi 14 avril
      Pour le cycle 1 (maternelle, MS et GS).

¡  Vente de gâteaux
Vendredi 17 avril à 16h30.
Par la classe de GS.

¡  Vacances de Printemps
    Vendredi 17 avril au soir
     Reprise lundi 4 mai

Actions Carême 2015
En avant la solidarité  !
Comme chaque année, et dès le début 

du carême, nous renforçons nos actions de solidarité. Le vendredi 6 
mars nous soutiendrons l’association SOS Enfants Sans frontières avec 
l’opération sandwich. Le vendredi 3 avril, nous partagerons le bol de riz au 
profit de l’association Prince Mossi. 
D’autre part, les collégiens seront invités à participer à une course solidaire (en 
mai) et à la collecte nationale de la Banque alimentaire qui aura lieu le 30 mai 
(informations ultérieurement). Vous pouvez consulter les articles sur ces sujets 
sur le site internet dans la rubrique : « Vie de l’Institution ». L’équipe du Mag

Remise des brevets
Un temps de retrouvaille festif
Vendredi 12 décembre 2014, les élèves de 3ème  reçus 
à l’examen du brevet des collèges en juin 2014, 
sont venus récupérer leur diplôme et leurs notes. Ils étaient solennellement 
accueillis par M. Delorme et les professeurs principaux des classes de 3ème et 
d’autres professeurs. L’APEL avait préparé un apéritif que tous ont partagé 
dans la joie et la bonne humeur. L’équipe du Mag

Ordination diaconale d’Amador Vicente
Bientôt un nouveau prêtre pour le diocèse
Samedi 3 janvier 2015, l’évêque de Lescar-
Bayonne-Oloron, Mgr Aillet, a ordonné diacre, 
Amador Vicente, actuellement responsable de 
la pastorale de l’Institution Notre Dame. Après 
7ans de formation au séminaire, c’est l’étape juste 
avant de devenir prêtre. 
Les photos de la célébration sur le site internet : diocèse64.org. L’équipe du Mag
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