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A

vec la nouvelle
année,
l’école
Sainte Mathilde
est heureuse de vous
présenter
«Les
petits
cailloux».
Cette
publication
paraîtra
plusieurs
fois
dans l’année. «Les petits
cailloux» vous informera
de la vie de l’école, des
activités des élèves, de la
vie des classes et des associations, des projets,
des travaux... Les évènements qui se produiront
dans notre école y seront
relatés.
C’est donc sous le signe
de la communication que
commence 2011 à Sainte
Mathilde.
L’équipe enseignante, le
personnel de l’école, les
représentants des associations se joignent à moi
pour souhaiter à chacun
d’entre-vous une bonne
année 2011.
Que tous, parents et enseignants, membres du
personnel, bénévoles nous
restions mobilisés pour
offrir aux enfants que
nous accueillons, un environnement fécond et
un lieu de croissance humaine, intellectuelle et
spirituelle pour les enfants dont nous avons la
responsabilité.
Catherine GSELL
Chef d’établissement

Sainte Mathilde fête Noël !

Comme cela arrive quelquefois, le samedi 11 décembre
était un samedi de classe, mais c’était surtout un jour de
fête : la fête de l’Avent.

La matinée a commencé par les
célébrations des classes des cycles
II et III. Les élèves de CE2, CM1
et CM2 se sont rendus à l’église
St Pierre St Paul d’Evry où le Père
Heidet a animé la célébration.
Pendant ce temps, les élèves de
CE1 et CP célèbraient Noël à
l’école, dans la salle polyvalente.
Pour finir, les enfants de maternelle
se sont rendus à leur tour dans cette
même salle pour participer à leur
cérémonie de Noël.
Depuis le début de l’Avent, les
classes se préparaient à Noël, les
célébrations du 11 décembre en
étant l’aboutissement. Les petits
ont cheminé avec Marie, pendant le
temps de l’Avent, tandis que les plus
grands «se préparaient à accueillir
l’enfant Jésus».
Après ces temps de recueillement,
tous les enfants et leurs maîtresses
se sont retrouvés autour de la crèche
pour chanter les chants traditionnels

de Noël : «Entre le boeuf et l’âne
gris», «Il est né le divin enfant»,
«Vive le vent». Les nombreux
parents présents ont écouté avec
beaucoup d’émotion la chorale des
enfants.

L’APEL qui a organisé cette matinée,
a offert un Saint Nicolas en brioche
à chaque enfant et a proposé
chocolat chaud pour les élèves et vin
chaud pour les adultes. Tandis que
certains grignotaient, que d’autres
se désaltéraient, Zébulon a raconté
dans la salle polyvalente, la légende
de Saint Nicolas. L’affluence était
telle que Zébulon a dû proposer deux
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Conseil municipal des enfants

Sainte Mathilde fête Noël (Suite de la p. 1)
séances pour que tous puissent
l’entendre.
Nous remercions les parents de
l’APEL pour leur efficacité et pour le
bon déroulement de la matinée, les
enseignantes qui, dans leur classe
ont accompagné les enfants dans la
préparation de Noël et la répétition
des chants, le Père Heidet qui
s’est rendu disponible ce matin‑là,
Guillaume alias Zébulon qui s’est
libéré pour endosser le costume de
St Nicolas, et tout le personnel de
l’école présent ce jour-là.

Alexandre RABISSE (CM1a)
Morgane WATTRE (CM1b)

ELUS !

Des parents de l’APEL
distribuent des Saint Nicolas en
brioche aux enfants

Sur les traces de l’A.D.N.
Vendredi 22 octobre, dans le cadre
de la journée de la science, les
élèves de CM2 ont été invités par la
M.J.C. d’Evry à une mini conférence
sur l’A.D.N.
Cet échange a permis de clarifier les
représentations, quelque peu erronées des élèves (souvent « inspirées » des séries policières !!!)
Nous regrettons qu’il n’y ait pas eu
d’ateliers pratiques telle qu’une extraction d’A.D.N.
L’animateur a surtout orienté
l’échange sur :
- l’utilisation de l’A.D.N. en recherche
médicale
- l’utilisation de l’A.D.N. en biologie
végétale
- les limites de son utilisation.

Vendredi 26 novembre, les élèves
de CM1 ont élu leurs représentants
au conseil municipal des enfants de
la ville d’Evry. Après une campagne
électorale très intense, Alexandre
RABISSE en CM1a et Morgane
WATTRE en CM1b ont été élus.
Félicitations aux deux nouveaux
conseillers et aux cinq autres
candidats pour leur investissement
dans cette campagne électorale.

Catéchèse

Quatre enfants du cycle III se préparent depuis un an à recevoir le
baptême. La première étape de leur
préparation a eu lieu. Le Père Heidet
a animé cette célébration à la chapelle avec l’aide de Soeur PierreCharles et de Soeur Victoria.

Depuis début novembre, Soeur
Victoria s’est joint à Soeur PierreCharles pour assurer la catéchèse
dans notre établissement. Il est
probable que Soeur Pierre-Charles
nous quitte bientôt. Nous sommes
ravis d’accueillir Soeur Victoria et
lui souhaitons la bienvenue à Sainte
Mathilde, même si nous aimerions
garder aussi Soeur Pierre-Charles.
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Assemblée générale de l’APEL

Les parents se mobilisent...
Le 19 octobre 2010 s’est déroulée
l’Assemblée générale de l’APEL
Sainte Mathilde dans le restaurant
scolaire. Un grand nombre de parents d’élèves était présent. Après
une présentation de l’APEL, les
comptes ont été présentés et ainsi

qu’un bilan des opérations menées
pendant l’année scolaire précédente.
Les parents d’éléves ont ensuite
procédé à l’élection d’un nouveau
conseil dont Madame Virginie Lefoulon a été élue présidente.

Nous remercions le travail effectué
par l’équipe précédente et adressons nos encouragements à la nouvelle équipe.
L’organigramme ci-dessous présente les différents membres du
nouveau conseil.

L’assemblée générale de l’OGEC a élu un nouveau bureau
Lors de l’assemblée générale de
l’OGEC du 21 octobre 2011, un nouveau bureau d’OGEC a été élu.
Monsieur Christian BOUVIER en
assure la présidence, Madame Marie-Aude DELAUNAY, le secrétariat
et Monsieur Claude FABBRINI les
fonctions de trésorier. Nous formons
tous nos voeux pour cette nouvelle
équipe.
Dans un prochain numéro, nous
vous proposerons un dossier sur

Christian BOUVIER, président de l’OGEC

							

Travaux

L’entreprise
SEVERINO
a
profité des vacances de Noël
pour démolir la base d’un
mur de la cuisine, altéré par
des infiltrations d’eau. Le mur
reconstitué, l’entreprise a fixé un
carrelage blanc côté cuisine et
une peinture jaune côté cantine.
Un grand merci au personnel de
l’école qui a remis la cantine en
place pour la rentrée du 3 janvier
2011.
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Théâtre : un projet pour l’année !
Comment motiver les enfants à étudier la grammaire, l’orthographe, la conjugaison pour mieux rédiger ?
En juin 2010, l’équipe enseignante a proposé la mise en place d’un projet théâtre.
Contact a été pris avec «Le Petit
Théâtre Illustré». En lien avec la
troupe, le projet a été élaboré pour la
rentrée 2010-2011.
Depuis le début de l’année, les élèves
de toutes les classes bénéficient
d’une séance d’activité théatrale
tous les quinze jours. Au terme de
la deuxième période, en décembre,
les enseignantes ont dressé un
bilan très positif de cette activité.
Les objectifs prévus au départ ont
non seulement été atteints, mais
les enfants montrent également une
grande motivation pour ces ateliers.
Sur le plan pédagogique, les
retombées sont nombreuses. Les
élèves de maternelle s’expriment en
classe, y compris en petite section,

ce qui n’était pas le
cas les autres années
à cette période. Les
élèves de grande
section
perçoivent
mieux la structure
d’un conte. Pendant
le
théâtre,
les
enfants s’expriment,
ils
s’extériorisent
y compris les plus
réservés.
Ils
acquièrent du
vocabulaire,
construisent
mieux
les phrases. Mais
s’ils progressent en expression, les
enfants écoutent mieux les autres.
Dans le prolongement des ateliers,

Le Petit Théâtre s’est illustré...
Le 16 ou le 17 décembre, les élèves ont assisté à un
spectacle du «Petit théâtre illustré».
Les
enfants
de
maternelle ont vu «Dis
Doudou tu dors ?».
Quelle horreur que de
perdre son Doudou
lorsque l’on a 3, 4, ou
5 ans ! C’est pourtant

ce qui est arrivé à
l’héroïne du «Petit
théâtre illustré».
Les élèves de l’école
élémentaire ont assisté
à «Al et Lys au pays
de
la
grammaire»
dans lequel participait
Zébulon.
Depuis ce spectacle,

le verbe, le sujet, les
compléments
n’ont
plus de secret pour les
spectateurs...ceux qui
en doutaient encore
se sont aperçu que
grammaire,
conju
gaison,
orthographe
étaient
des
mots
passionnants.

certaines enseignantes proposent
des séances de production d’écrits.
L’usage des tirets du dialogue,
du point, du point d’exclamation
prennent sens en référence à
l’expression théâtrale.
Guillaume (Zébulon), le comédien qui
anime les ateliers théâtre proposera
un cours public le 28 janvier pour les
classes de maternelle, le 4 février
pour les CP. Les élèves des autres
classes se produiront le jour de la
kermesse dans la salle polyvalente.
Lors de ces évènements, les parents
seront invités.

En bref...
•

Nelly HIVET travaille depuis
fin novembre en petite
section où elle complète le
mi-temps d’ASEM de Brigitte
MORVAN.

•

Stevine NSALA IV, surveille
la récréation de midi des
petits avec Brigitte ou Nelly.

Dates à retenir...
•

Samedi 22 janvier 2011
Réunion des parents

•

Vendredi 11 février à 16h30
Vacances d’hiver
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