
RELOOKAGE ANIMALIER

Les vacances de février ont été l 'occasion de faire quelques petits

aménagements dans les toilettes des maternelles. Après que les

carrelages aient été repeints pour leur redonner un coup de "jeune", M. et

Mme Maldonado,de l 'entreprise CIP à Denguin (chaudronnerie industriel le

plastique) et parents d'élèves nous ont gracieusement fabriqué et installé

des décors en forme d'animaux et des séparations, pour le plus grand

plaisir des enfants qui ont découvert leurs nouvelles toilettes au retour des

vacances. M. Maldonado est aussi un ancien élève de l'école Notre Dame

et connaît donc bien notre établissement.

Nous les remercions vivement de nous faire profiter de leurs talents et de

nous donner de leur temps, afin de nous aider à améliorer l 'école.

Bravo et encore merci.

Et voilà le résultat !

LES SŒURS DE LA PALAVRA
VIVA

Une rencontre pleine de joie

Dans le cadre de leur semaine pastorale au sein de la

paroisse, les sœurs ont fait chanter et danser les enfants de

la maternelle, du primaire et du Collège. Elles ont su

expliquer, avec des mots simples et à travers des chansons,

leur mission et la raison de leur venue, pour la plus grande

joie des petits et des grands.

"PALAVRA VIVA est une congrégation de sœurs

brésiliennes qui vivent à Bayonne. Elles ont été envoyées

dans notre paroisse pour nous témoigner de leur amour de

Dieu.

Les sœurs nous ont réunis au self, par classe, des

maternelles au collège et nous ont présenté un diaporama.

Elles ont joué une pièce de théâtre, nous ont fait chanter et

danser. Elles ont aussi fait le témoignage de leur rencontre

avec Dieu".

Les élèves de 4ème A
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SOS ENFANTS

SANS FRONTIÈRES

Parrainage de Lucfason

Le 5 février dernier, les élèves de l'école, de
la maternelle au CM2, ont reçu la responsable de l'association
SOS Enfants sans Frontières, comme chaque année, afin de
découvrir le pays et la vie de leur petit fi l leul haïtien Lucfason
ETIENNE.
Micheline Jany, ancien professeur d'anglais du Collège Notre
Dame, leur a présenté un diaporama sur Haïti , pays de
Lucfason : ainsi les enfants ont pu poser des questions et
constater que grâce à leur parrainage, Lucfason peut aller à
l 'école chaque jour, recevoir un repas chaud à son arrivée,
souvent le seul repas de la journée, et bénéficier d'un
enseignement qui lui permettra d'être autonome dans sa vie
future.
Les petits élèves de maternelle se sont étonnés de voir tous les
enfants de la classe de Lucfason habil lés du même uniforme. I l
faut comprendre que l'école en Haïti est payante et que les
parents doivent acheter un uniforme afin de gommer les
différences de situation. Les plus grands du CP ont demandé si
leur fi l leul parlait français, puisqu'i l leur écrit deux fois par an.
En Haïti , la langue principale est le créole mais la langue de
l'administration est le français, conséquence de l'annexion de
l'île par la France au 1 7ème siècle. Le système scolaire est
aussi calqué sur le notre ce qui facil ite la lecture du bulletin de
Lucfason.
Quant aux CE et CM, le fi lm qui a été projeté, leur a fait
comprendre que 30% des enfants en Haïti ne sont pas
scolarisés, l 'école étant trop chère quand le revenu moyen
d'une famil le est de 2€ par jour et les enfants travail lant avec
leurs parents dans les champs, la corvée d'eau les mobil isent
plusieurs heures par jour.
Afin de collecter la somme du parrainage annuel de leur fi l leul,
les élèves, leurs parents et l 'équipe éducative, ont accepté de
partager un repas sandwich le 1 2 février pendant le temps de
carême, et de verser le montant du repas de la cantine pour
Lucfason.
Un grand merci pour lui, i l pourra une année encore prendre le
chemin de l'école Basile Moreau à Bizoton, quartier bidonvil le
de Port-au-Prince.

Micheline JANYet les enfants de GS

A LA DÉCOUVERTE DE NOS
FONDATEURS

Journée du 1 2 février 201 6

A la veil le des vacances de février, les enfants de la maternelle et du primaire

de l'école ont vécu une journée consacrée à la découverte des fondateurs

des "Fil les de la croix". Cet ordre dont la maison mère se situe à La Puye (86)

a, entre autres, fondé l'école Notre-Dame à Lescar en 1 844. Des religieuses

de la communauté étaient parmi nous pour vivre cette journée de rencontre et

de partage : soeur Agnès, soeur Ketty, soeur Marie et soeur Marie-

Bernadette.

Un peu d'histoire...

Nés au XVI I Ième siècle, le Père André-Hubert Fournet et soeur Jeanne-

Elisabeth Bichier se sont rencontrés sous la révolution française. A cette

époque tourmentée, face aux difficultés rencontrées par les catholiques pour

vivre leur religion et à la misère matériel le et morale, i ls ont témoigné et vécu

selon la devise "Enseigner et guérir". Avec l'aide du Père André, Jeanne-

Elisabeth a fondé l'ordre des "Fil les de la croix" au début du XIXème siècle.

Le 1 2 février, les élèves de la TPS à la GS ont pu voir et écouter une

projection au sujet de Père André et soeur Jeanne-Elisabeth. Grâce à l'aide

de nombreux parents, i ls se sont investis dans la décoration de tableaux

retraçant des scènes de vie et des œuvres des deux Saints.

Dans cet esprit de partage, le temps du repas fut le pique-nique en vue de la

collecte pour l 'association SOS Enfants sans frontières.

A l' issue de cette journée de découverte, la célébration, animée par soeur

Marie-Bernadette en présence de Monsieur le Curé Laurent Renard, a permis

aux enfants de l'école de se retrouver à la cathédrale afin de partager et prier

ensemble.

Christine Acquier-Pornain - TPS, PS

BASKET POUR LES CP ET CE1

Après un cycle de basket de 6 semaines, nous avons participé à une

rencontre organisée par l 'UGSEL, le vendredi 5 février, à l 'école Saint

Dominique à Pau. Nous avons profité de cette matinée pour partager

avec d'autres classes nos connaissances sur ce sport, en participant à

des jeux et à des matchs de basket. Nous avons conclu cette matinée

par un goûter bien mérité.

Les classes de CP etCE1

VIEAL'INSTITUTION : L'ÉCOLE



VOYAGE EN ANGLETERRE
du 29 mai au 4 juin

Les élèves de 4ème découvriront cette année, le premier jour du
voyage, OXFORD, magnifique vil le universitaire, puis 3 jours de
découverte des monuments et musées de LONDRES.

Le dernier jour, nous enchaînerons les visites des vil les de
CANTERBURY et DOUVRES. Nos élèves seront hébergés dans des
famil les hôtesses pendant 4 nuits, l 'occasion pour eux de voir
comment vivent les anglais en famil le et de pouvoir s'exercer à la
langue.

Nous les retrouverons dans le prochain numéro du Mag où ils nous
livreront leurs impressions.
Nous leur souhaitons d'ores et déjà un bon voyage.

Nathalie Carassus, professeurd'anglais

Canterbury

Douvres

VIEAL'INSTITUTION : LECOLLÈGE

RETOUR DE STAGE

Du 8 au 1 2 Février 201 6, les élèves de troisième ont fait

leur stage découverte en entreprise. L'occasion pour eux

de voir comment se passe la vie au travail et, pour

certains, de les aider ou les conforter dans leur choix

d'orientation.

"J'ai trouvé ce stage intéressant. Il peutme montrer la

vie en entreprise ainsi que voir un métier pourmon avenir"

- "Si c'était à refaire, nous serions partants ! Nous avons

été bien accueillis. Sympathique et intéressant."

Camille etKathlyn - 3ème B

L'OPTION ODP
Orientation et découvertes professionnelles

Dans le cadre de l'option ODP, des visites d'entreprises

sont organisées. Ainsi, les 42 élèves de 3ème, divisés en

2 groupes en alternance par semaine, se sont rendus le

lundi 1 4 mars sur le site de l'entreprise DANIEL, située en

bordure du Gave à Lescar.

I ls ont pu découvrir l 'organisation de cette société, ses

différents pôles et l ' importance des "granulats" dans la vie

des hommes : de la route au dentifrice !

L'Option ODP permet ainsi, aux jeunes de troisième,

trois heures tous les quinze jours, de réfléchir sur leur

orientation, les études après la troisième, la diversité des

métiers, etc. . . ainsi que le monde professionnel, ses

différents secteurs, la vie d'une entreprise. . .

Cette option leur donne également des éléments concrets

dans leur vie :

- préparer un stage ou une visite,

- rédiger un C.V. et une lettre de motivation.

Philippe Guilhemsans
PORTES OUVERTES

Le vendredi 1 1 mars avaient l ieu les portes ouvertes de

l' institution. Organisées chaque année, elles permettent aux futurs

élèves et à leurs parents de visiter l 'établissement et à d'autres de

connaître l 'école pour une éventuelle future inscription.C'est aussi

l 'occasion de connaître le projet éducatif qui favorise

l 'épanouissement et la réussite personnelle de l'élève et de

rencontrer les enseignants, le personnel mais aussi l 'APEL qui

tous ensemble participent au bon fonctionnement de notre

institution.

Merci aux élèves et à leurs parents qui ont participé aux 2 stands

de l'APEL pour accueil l ir les visiteurs.

BOL DE RIZ
Association Prince Mossi

La période du Carême est l 'occasion pour l 'Institution

Notre Dame de faire des actions de solidarité en

soutenant des associations. Après l 'opération

sandwich au profit de SOS enfants sans frontières,

c'est au tour de l 'opération "Bol de riz", le vendredi 25

mars, pour soutenir l 'association PRINCEMOSSI.



ÉCHECS

Une initiation pour les primaires

Cette année, les enfants du primaire, du CE1 au CM2 peuvent

s'initier aux échecs dans un atelier animé par M. LECOQ sur le

temps de récréation après le déjeuner, tous les vendredis dans

la classe de Grande Section.

CARNAVAL

Le 9 février dernier, le carnaval de l 'école a eu lieu comme chaque année.

Malheureusement le beau temps n'était pas au rendez-vous mais cela n'a pas empéché

les enfants de se déguiser et de s'amuser. Le défi lé s'est déroulé à l ' intérieur des locaux

dans la joie et la bonne humeur puis les enfants se sont retrouvés dans leurs classes

respectives pour danser, faire des jeux et terminer par un bon goûter avec des crêpes,

beignets et autres gâteaux préparés par les parents, toujours nombreux à participer. Merci

à eux.

C'est un jeu de réflexion qui demande beaucoup de concentration.

Les séances se déroulent en 2 parties : une partie théorique, où le

professeur leur explique les différents déplacements et une partie

pratique qui leur permet de mettre en application ce qu'i ls ont appris.

Tous les participants sont très motivés et très attentifs.

L'APEL Association des parents d'élèves

Suite aux questions de quelques parents, nous voulions revenir vers vous sur les
principales missions de l'Apel et vous expliquer dans les grandes lignes, ce qui est réalisé en
lien avec l'équipe pédagogique :
- L'Apel participe au financement et à la réalisation des projets éducatifs tels que les
voyages, les sorties scolaires, certains travaux ou l'achat de matériel,
- el le organise des animations au sein de l'école pour créer un environnement convivial tel
que la kermesse, le marché de Noël, la soirée des 3ème ou la soirée de rentrée
- elle accompagne les temps forts de l'établissement tels que les portes ouvertes ou l'accueil
des famil les,
- el le gère la bourse aux livres pour le Collège et coordonne les parents délégués.
L'Apel, c'est surtout les parents de l'école qui s'investissent au quotidien en accompagnant

les classes et les élèves.
De nombreux projets sont possibles : n'hésitez pas à nous contacter pour participer et

proposer de nouvelles initiatives.
Nous vous proposons de nous réunir le 7 avril pour préparer la Kermesse de

l'école. A très bientôt.
Contacts et informations : apelndlescar@gmail.com
Véronique RAEN (présidente) : 06.88.08.84.98 - Chrysoline DELATTRE : 06.1 4.34.73.1 0

L'Equipe de l'Apel

A NOTER

MESSE DES FAMILLES

Cathédrale de Lescar 1 0H30

Dimanche 3 avri l

VACANCES DE PRINTEMPS

Vendredi 8 avri l au soir

Reprise lundi 25 avri l

RETRAITE CONFIRMATION

30 avri l et 1 er mai

Abbaye de Belloc (Urt)

 

CONFIRMATION

Samedi 1 4 mai

 

PROFESSION DE FOI

Dimanche 29 mai

Cathédrale de Lescar

RETRAITE DES 5èmes

04 et 05 juin

Bétharram

 

RETRAITE 1ère COMMUNION

1 1 juin

Ste Quiterrie

 

PREMIERE COMMUNION

Dimanche 1 9 juin

 

VOYAGE EN ANGLETERRE

Du 29 mai au 4 juin

Participation de l'APEL aumarché de Noël
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