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La fin d’année est traditionnellement marquée par l’épreuve orale anticipée d’histoire des arts pour les élèves de troisième, qui
passent le Diplôme National du Brevet. Nous leur adressons, pour cet examen, nos meilleurs vœux de réussite. Ces dernières
semaines, beaucoup d’élèves ont aussi eu la chance de partir en voyage scolaire à Londres, à Rome, à Barcelone. Et sur le plan
pastoral, les premières communions, les professions de foi et les confirmations rythment aussi la fin d’année. Enfin, nous vivrons
bientôt un évènement marquant avec l’ordination diaconale d’Amador Vicente le dimanche 28 juin à 16h à la cathédrale.
Bonne lecture !
Philippe Delorme/ Chef d’établissement
Nous dirons aussi au revoir à Mme Maria
Barreau, enseignante de CP depuis 5 ans à
Notre Dame. C’est un temps de retraite bien
mérité qui s’annonce. « Après 34 années
passées au service de l’enseignement
Catholique, je ne prendrai plus le chemin de
l’école à la rentrée 2015. J’emporte dans
mon cartable la richesse de nos rencontres
et je tiens à vous en remercier. Merci aux
parents d’élèves, à tous les membres de la
communauté éducative pour leur coopération
et leur sympathie. Et un grand merci aux
enfants pour leur confiance, leur enthousiasme
et toutes les promesses qu’ils portent en eux».

Concours de la BD

Une lauréate de Notre Dame !

Au revoir ! Pas 2 sans 3 et 3 sans 4!
Mme Jouan, nous quitte pour rejoindre
le collège Moncade à Orthez. « Merci à
tous pour tout ce que j’ai vécu à Notre
Dame pendant ces 6 années ».
Mme Fréchet rejoindra le collège Saint
Joseph de Jurançon. « J’ai passé 2
très belles années à Notre Dame : une
équipe éducative chaleureuse, plus
que des collègues, des amis ; des
classes de 4ème avec qui j’ai travaillé
dans la joie et la bonne humeur. Un
collège dur à quitter, même si ce sera
plus confortable pour moi de n’être que
sur un seul établissement ». Nous les
remercions très sincèrement pour leur
investissement et leur travail auprès des
élèves et de l’équipe enseignante.

Patricia Bertin quitte la région en
acceptant une mission d’Eglise dans
le sanctuaire marial de L’Ile Bouchard,
à 40 km de Tours. « Ce n’est pas sans
arrachement de partir… Merci pour
ces (presque) 3 années vécues dans
les locaux de Notre Dame avec toute
l’équipe éducative, les enfants et les
parents. J’ai énormément aimé ce que
j’ai fait et je vous garde chacun dans
un coin de mon cœur ».

Bravo Océane !

L’atelier bande dessinée a participé cette
année, comme tous les ans, au concours
de la BD scolaire « à l’école de la BD », du
1er octobre 2014 au 2 mars 2015 (concours
bénéficiant du parrainage du Ministère
de l’Education Nationale). Toutes nos
félicitations à Océane MALDONADO, qui a
remporté un ECUREUIL D’OR NATIONAL,
avec la dotation suivante « Invitation (tous
frais payés) au Festival International de la
Bande Dessinée d’Angoulême 2015 ».
Madame Tollet, professeure de dessin
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L’école vous présente

La feuille d Eglantine
Les mercredis à l’école Notre Dame

Spectacle et Kermesse

Une nouvelle organisation à la rentrée 2015

Clôturons l’année ensemble

Le mois de juin touche à sa fin et voici que se profilent déjà les vacances
prochaines… et la future rentrée également ! A ce propos, l’école fonctionnera
toujours sur un rythme de 4 jours et elle mettra en place une garderie chaque
mercredi matin (hors vacances et jours fériés, début le 2 septembre). Cet
accueil sera assuré par deux personnes de l’école en charge des enfants de
la maternelle pour l’une et des enfants du primaire pour l’autre. Les modalités
de fonctionnement, les horaires et la circulaire d’inscription vous seront fournis
dans le cahier de liaison de votre enfant.
Par ailleurs, les travaux vont également reprendre dans les classes de TPS,
PS et MS dès la fin de ce mois afin de poursuivre leur aménagement.
Je souhaite à tous les élèves un beau spectacle et une joyeuse kermesse ce
vendredi 26 et, déjà, de bonnes vacances estivales à toutes et à tous !
Yoann Robert, chef d’établissement

Le spectacle des élèves de l’école Notre
Dame aura lieu vendredi 26 juin à 18h30
au Complexe Victor Hugo. Il sera suivi,
comme chaque année, de la kermesse
dans la cour de l’école. Un apéritif vous
sera offert par l’APEL. La buvette vous
proposera une restauration salée et sucrée.
Les grillades de JP qui vous ont enchanté l’an
dernier seront au rendez-vous ! Les enfants
découvriront une multitude de nouveaux jeux
et de belles surprises. Nous vous attendons
nombreux avec vos familles et amis !
Pour réussir ce moment convivial, aideznous en confectionnant des pâtisseries.
Merci à tous et au 26 juin !
L’Association des Parents d’Elèves vous
souhaite de très agréables vacances !

Les sorties de fin d’année
Classe de Petite et
Moyenne Section
Un joli petit potager

Cette année, la classe de Petite et
Moyenne Section de Mme Mourat
a fait un potager. On y trouve
des salades, des tomates cerises,
des poivrons, des courgettes, des
aubergines, des radis.
« 2 salades ont été mangées par une
limace ou un escargot ! Pour la tomate,
on a vu qu’il y a d’abord la fleur et après
elle se fane et ça devient une petite
tomate toute verte. Ensuite elle rougit
avec le soleil. Il ne faut pas oublier de
les arroser ! Nous avons adoré faire du
jardinage, creuser, planter et arroser.
Voir les jolies plantations ! ».
Clothilde et Castille

Nature, histoire et découvertes

Plusieurs sorties au programme de cette fin d’année pour les classes de l’école.
Les CE2 de Mme Déhodent se sont
rendus le vendredi 5 juin au Parc
Beaumont, à Pau, pour une balade
récréative : « nous avons observé
les arbres avec Véronique et Olivier. Il
nous a présenté une sylothèque. Nous
avons trouvé une galle du chêne.
C’est une boule et à l’intérieur, il y a
une larve. On a aussi fait peur aux
poissons et aux grenouilles »
Léonard et Sarah

Les Petites et Moyennes Sections
visiteront le 29 juin la «Pêcherie d’Aurit»
pour découvrir les activités de la ferme
au travers d’ateliers
pédagogiques
spécifiques.

Les CE1 et les Grandes Sections sont
allés visiter le château de Pau le lundi 8
juin. Une façon ludique pour découvrir
l’histoire du château d’Henri IV.
Ils sont ensuite allés visiter le musée des
Beaux Arts et ont réalisé
de belles représentations
d’animaux. Une autre sortie
commune en montagne
pour ces 2 classes est prévue le 30 juin.
Les CM1 partiront le
16 juin à Arette et Ste
Engrâce (visite du
musée de Barétous et de la Verna) et les
CP visiteront le château de Montaner.
Et enfin, les CM2 et CE2 feront une
sortie dans la forêt de Sauvagnon.
Cette sortie conclura l’étude de la forêt,
du milieu forestier et de ses richesses.

« SPECIAL 3ème »
Une fin d’année bien remplie !

Ça y est ! C’est la fin des années collège pour les 68 élèves
de 3ème de Notre Dame. Certains ont fréquenté l’Institution depuis
leur plus jeune âge et d’autres sont arrivés en cours de route. Dans
tous les cas, ce sont 3 classes bien décidées et motivées qui vont
présenter le brevet des collèges les 25 et 26 juin prochains.
Le 8 juin, les jeunes ont passé l’épreuve d’histoire de l’art.

Brevet des collèges : les épreuves auront lieu au collège Simin Palay. Jeudi 25 juin : Français le matin, Histoire-Géographie
l’après-midi. Vendredi 26 juin matin : Mathématiques. Ne pas oublier la convocation et la pièce d’identité, ainsi que les affaires
utiles aux épreuves (trousse complète, calculatrice, dictionnaire).
Nouveau cette année : la soirée des 3ème.
Afin de marquer cette étape, une grande soirée festive sera organisée samedi 27 juin de 20h à 23h30, à l’initiative de l’APEL et
avec la participation des professeurs. Tous les élèves de 3ème sont conviés. Certains sont impliqués dans les préparatifs de cette
soirée depuis plusieurs semaines. L’évènement aura lieu à la salle des fêtes de Lescar.
Quelques mots sur les années Notre Dame :
« On a vécu une bonne scolarité. Les profs sont toujours là quand on a besoin d’eux. J’ai fait de belles rencontres ». Justine
« Je me suis senti bien encadré par les profs pendant toute ma scolarité et jusqu’au bout ». Thomas
« Petit collège mais grands moments de joie et de bonheur vécus pendant ces 8 ans à Notre Dame ». Lisa
« De bons souvenirs, super collège, super profs. Mes plus belles années d’ados ». Grégoire
« Les profs ont été gentils. Il y avait une bonne entente dans la classe et ça m’a aidé pour mon année de 3ème. Ça fait 11 ans que
je suis à Notre Dame ! Merci ». Lucas
« Les surveillants sont sympas et présents. L’école a une histoire et je me suis senti
accompagné depuis le début de ma scolarité qui a commencé ici, en CM1 ». Félix

Les voyages scolaires

Le conseil
école-collège (CEC)
Une dynamique enclenchée

Pour améliorer la continuité entre
l’école et le collège, des actions sont
mises en place. Le mardi 16 juin, une
comédie musicale préparée par les
élèves de 6ème C de Mr Guilhemsans,
a ravi les élèves de CM2 et les
camarades de 6ème A et 6ème B. Il était
question de solidarité, vivre ensemble,
s’aimer comme on naît et comme on
est, décliné au rythme de la musique,
de la danse et de la
diction.
Une belle initiative !

Voyage à Londres

Du 31 mai au 6 juin, un groupe d’élèves
harmonieux, une bonne ambiance, des
visites classiques (musées d’arts, de
la science, d’histoire naturelle, Tower
Bridge,...) et d’autres plus originales
(château de Douvres, cathédrale de
Canterbury, Cambden Market,...),...
seule la météo a laissé à désirer, parfois.
Une cinquième édition réussie !
Mmes Hiriart et Carassus,
professeures d’anglais

Rome, la ville éternelle

Du 13 au 17 avril, les collégiens
latinistes sont partis dans la bonne
humeur à la découverte de l’Italie.
Au programme, des hauts lieux
historiques.
À Rome et aux alentours : l’imposant
Colisée, le vaste forum, l’impressionnante
place Saint-Pierre, où le Pape célébrait
la messe, les catacombes de San
Sebastiano, le site étrusque et le musée
de Cerveteri. À Naples : les fabuleuses
ruines de Pompéi et Herculanum
dominées par l’inquiétant Vésuve.
À quand le prochain voyage ?
Mmes Lacaze-Mariot et Dubau,
professeures de lettres
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A NOTER
•

Fin de l’étude du soir pour l’école

•

Accueil des nouveaux élèves (école)

Lundi 22 juin à 18h

Lundi 22 juin à partir de 13h30
(accueil par niveau)

•

Fin des cours pour le collège

•

Brevet des collèges

•

Spectacle de fin d’année

•

Kermesse de l’école

Mercredi 24 juin à 12h30

Jeudi 25 juin (Français et Histoire-Géographie)
Vendredi 26 juin (Mathématiques)
Vendredi 26 juin
Salle Victor Hugo à 18h30
Vendredi 26 juin
A l’école à partir de 20h

•

Soirée des 3ème

•

Fin des cours pour l’école
et début des vacances

Samedi 27 juin
20h à 23h30 à la salle des fêtes de Lescar

Vendredi 3 juillet à 16h30

•

Ouverture Etablissement

•

Rentrée scolaire

Jusqu’au 24 juillet et à partir du lundi 24 août
Mardi 1 septembre
Fin juillet, un courrier spécifique sera envoyé à
chaque famille avec la liste des fournitures
er

		Collège
!
ATTENTION
		

Restitution des livres

Voici les dates importantes à noter
impérativement dans vos agendas !
Le lundi 22 juin de 15h30 à 17h, restitution
des livres pour les classes de 6ème.

Le mardi 23 juin de 9h à 12h et de 13h à
16h, restitution des livres pour les classes de
5ème et 4ème.
Le samedi 27 juin de 9 h 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.

Catéchèse
Retour en photos sur les temps forts

1ère communion : dimanche 14 juin. 7 élèves de
Notre Dame en classe de CM1 ont reçu le Corps du
Christ et 7 élèves du collège.

Profession de foi : dimanche 17 mai. 17 élèves de
6ème étaient rassemblés pour redire leur foi et faire
une étape dans leur vie chrétienne.
Confirmation : samedi 23 mai, en présence de
Mgr Aillet, évêque de notre diocèse, 12 jeunes de
l’Institution Notre Dame ont reçu le sacrement de
la confirmation. Avec le Baptême et l’Eucharistie, le
sacrement de la Confirmation constitue l’ensemble
des « sacrements de l’initiation chrétienne ». Recevoir
la confirmation, c’est recevoir le don de l’Esprit Saint,
promesse d’une vie enracinée dans le Christ. En
recevant ce sacrement, le chrétien répond à l’amour
que Dieu lui porte et s’engage à en être le témoin.

Nouveaux élèves à l’école
Un temps d’accueil privilégié

Lundi 22 juin, pour donner un petit avant goût de
ce qu’est l’école à Notre Dame et surtout dans un
souci d’accueil personnalisé, l’équipe éducative a mis en place depuis
plusieurs années maintenant, une après-midi balisée. Les nouveaux
inscrits peuvent rencontrer leur futur enseignant, poser des questions, visiter
les locaux, voir le programme et aussi, rencontrer les futurs camarades.
Pour l’équipe c’est une belle façon de clôturer l’année et pour les nouveaux
arrivants, une belle façon de la commencer !

Vie d’Eglise
Répondre avec joie à l’appel du Seigneur !

Mgr Aillet ordonnera prêtre Amador Vicente, le
dimanche 28 juin à 16h à la cathédrale de Lescar
« Notre Dame en Béarn ».
Qu’est-ce qu’une « ordination » ? Au sein de l´Eglise catholique, le service de
la communauté est assuré plus particulièrement par les évêques, les prêtres
et les diacres, que l´on appelle « ministres ordonnés ». Leur mission dans
l´Eglise leur est confiée, au nom de Jésus Christ, par le sacrement de l´ordre,
généralement appelé « ordination ». Le sacrement de l´ordre se caractérise
par l´imposition des mains et la prière de consécration prévue. Le sacrement
est conféré une fois pour toutes. Le ministre ordonné manifeste à tous que
c´est le Christ qui appelle, rassemble et envoie sur les chemins du monde.
Soyons nombreux à venir entourer Amador en ce beau jour où il dit « oui » et
donne sa vie à Dieu.

Pastorale
Appel aux parents volontaires !

Le collège et l’APEL recherchent des parents ou grands-parents
volontaires pour assurer des heures de culture religieuse au collège, pour
l’année 2015 / 2016. Un programme et des manuels de travail seront fournis.
Si vous êtes intéressés, contactez l’APEL via apelndlescar@gmail.com ou
au 06.88.08.84.98. Le bureau de l’APEL

