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Les rythmes prennent le rythme L'école célèbre
Qu'est-ce que l'aide pédagogique complémentaire (APC) ?

le début de l'Avent

Vendredi 29, les enfants se sont réunis
par cycle pour fêter le commencement
de l’Avent...
Suite p.3

Les nouveaux rythmes scolaires ont
permis la mise en place de temps d’APC
entre 13H15 et 15H45 ou le mercredi
matin.
Chaque semaine, les enfants bénéficient
d’une heure de sport ou de musique

avec un intervenant tandis que la maîtresse travaille avec un groupe restreint
d’élèves. Ce temps privilégié avec l’enseignante permet de reprendre des notions
mal assimilées ou d’élaborer des projets
spécifiques.

Beau succès pour le marché de Noël !

Cette année, le marché de Noël a été
organisé la veille de l’Avent afin de permettre à chacun de choisir les décorations de la maison pour Noël.
L’APEL a convié les classes volontaires, le
groupe d’enfants du mercredi, des particuliers, des associations pour proposer
à la vente des produits artisanaux. La

petite chorale de l’école a interprété plusieurs chants sous la direction de Gaël,
puis la chorale Essonnance a repris à son
tour les anciennes mélodies de Noël.
Les familles sont venues nombreuses,
guidées par leurs enfants pour effectuer
des emplettes et déguster le vin chaud,
le chocolat, les crêpes au son de l’orgue

de barbarie. A la nuit tombée, les guirlandes électriques ont illuminé l’école.
C’est dans une ambiance très chaleureuse qu’a commencé l’Avent à Sainte
Mathilde.
Nous remercions l’APEL pour la préparation de cette belle fin d’après-midi.
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Mon beau
jardin...

En bref...
Monique

Monique est arrivée pour surveiller la récréation de midi en
mars 2011, retraitée depuis peu,
elle était heureuse de travailler
auprès des enfants. Malheureusement, la maladie l’a contrainte
Cette année, les élèves du cycle II, CPA/CPB – CE1A/CE1B de l’ école ont décidé de à quitter son poste l’an passé.
C’est avec une grande tristesse
créer un potager dans le patio derrière la cantine. Avant de se lancer, ils sont partis à que nous avons appris son décès,
pied visiter le jardin potager d’Evry, le vendredi 25 novembre.
le 15 octobre 2013.
S y l v i e Les filets protègent les plantes Les restes de plantes sont gar- Les enfants se souviendront de
PETIT, la des oiseaux affamés. Seuls les dés dans un composteur pour son rire mêlé de tendresse. Et
r e s p o n - arbres fruitiers autour du jardin enrichir la terre chaque année. nous la portons tous affectueusable
y restent visibles. (Leurs feuilles Les légumes ne poussent pas sement ainsi que sa famille dans
nos pensées.
accueille sont tombées).
toute l’année. Ils demandent
les
enbeaucoup de travail avant
fants de la
d’être bons à manger. Les
ville. Nous
arbres perdent leurs feuilles
sommes
en automne car l’hiver la sève
en
audescend dans leurs racines afin
tomne. Bientôt l’hiver. Les
qu’ils ne gèlent pas.
enfants d’Evry ont planté : du
persil, des poireaux, des choux,
des salades (frisée, feuille de
chêne...), de l’oseille. Certaines Nous avons observé des pièges
plantes renaîtront toutes seules à limaces. Nous avons découvert
l’année prochaine. Ce sont les que certains légumes (choux)
vivaces. De nouvelles graines poussent mieux lorsqu’ils sont
Vendredi 22 novembre, les
seront plantées sous les serres plantés à côté des fleurs (cosélèves de CM2 se sont rendus
au printemps prochain (les an- mos). Rien n’est jeté dans le jarà Versailles. Ils ont pu admirer
nuelles).
din.
la splendeur du château, tout
Nous espérons bientôt sortir de en découvrant au travers d’un
nouveau en promenade avec la atelier «le savoir vivre et la
classe.
courtoisie» à la cour de Louis
Nous avons aimé courir et manXIV. Le temps plutôt frais a
ger des biscuits tous ensemble
raccourci la découverte des
avant de rentrer à l’école. Merci
à tous les parents et grands- jardins . Certains envisagent
parents qui nous ont accompa- d’y retourner aux beaux jours !
gnés.

Et si Versailles
m'était conté !

En attendant le printemps...
Dernière semaine de novembre : nous retirons les pierres
de notre jardin avant que Monsieur BALOSSI et les parents
de l’APEL labourent le terrain et installent des planches de
palette pour le délimiter.
Nous sommes impatients de commencer notre jardin, mais
il faut attendre le printemps...Nous plantons des bulbes de
crocus dans des jardinières, ils fleuriront au printemps.
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L'école célèbre le début de l'Avent
Vendredi 29, les enfants se sont
réunis par cycle pour fêter le
commencement de l’Avent, ce
temps d’attente et de préparation qui nous conduit à Noël.
Les enfants du cycle 2 se sont
regroupés dans la salle polyvalente où ils ont affiché le calendrier de l’Avent confectionné en
classe. Ensemble, ils ont chanté
et prié. A leur tour, les élèves de
maternelle se sont réunis autour
des maîtresses et des ASEM.
Les plus grands du cycle 3 se sont
rendus à l’église St Pierre St Paul
où le Frère Paul les attendait.
Pendant toute la durée de
l’Avent, les enfants récupèreront
des bouchons en plastique qu’ils
apporteront à l’école.
Un contenant a été installé dans
l'entrée à cet effet. Au terme de
l’Avent, les parents de l’APEL apporteront les bouchons collectés
à une association.
L’argent du plastique revendu, fi-

En bref...
Les CM1
font du patin...
Les élèves de CM1 on pu s’initier au patin à glace. C’est dur,
ils tombent souvent surtout au
début, malgré les plots pour les
aider à trouver leur équilibre,
mais «c’est tellement bien» !

nancera ou contribuera à l'achat des personnes porteuses de hande fauteuils roulants ou de maté- dicap.
riel utile pour la vie quotidienne

Dates à retenir :

• Dimanche 2 février 2014 : 1ère étape du baptême – Eglise Saint
étape du baptême – Eglise Saint Pierre Saint Paul à 10 h.
Pierre Saint Paul à 10 h.
• Mercredi 14 mai 2014 : Retraite
• Dimanche 6 avril 2014 : 2ème spirituelle
étape du baptême – Eglise Saint • Samedi 24 mai 2014 : Baptême
Pierre Saint Paul à 10 h.
et 1ère communion à l’Eglise
• Dimanche 4 mai 2014 : 3ème Saint Pierre et Saint Paul

LES YEUX OUVERTS
Par Frère Paul

C’est dans combien de temps …Noël …les vacances … la venue de Jésus ? Dans un mois, ou
dans une semaine…
L’attente, en particulier pour un enfant, est toujours difficile : aujourd’hui nous voulons tout,
tout de suite. Et pourtant ce temps d’attente est
important pour que se creuse en nous le désir et
l’appétit, pour que nous préparions notre cœur à
ce qui doit venir.
Les chrétiens appellent ce temps de l’attente de
ce qui doit ad-venir, le temps de l’AVENT. En attendant Noël, nous nous préparons à la rencontre de
Dieu qui a voulu devenir l’un d’entre nous en prenant, en Jésus, un visage d’homme.
Ah oui !
Mais comment le reconnaître ce
Dieu que nul
n’a jamais
vu ? Comment savoir
qu’il est là ?
Jésus nous
Les élèves de CP/CE1 nous montrent le
invite à veilcalendrier de l'Avent
ler, à garder
les yeux grands ouverts pour que nous puissions
le voir là où on ne l’attendait pas :

Pour rien au monde, ils ne manqueraient leur séance de glisse !!!
Tout au long de ce cycle, ils ont
appris quelques figures de patinage artistique, mais ils se sont
aussi initiés au hockey sur glace,
sous les regards « bluffés » de
leurs enseignantes et des parents accompagnateurs.
A travers cette activité, ils ont
développé de nombreuses qualités : goût de l’effort et de la
persévérance, sens de l'équilibre, autonomie...

Les enfants de petite section devant la crèche dans l'attente
de la venue de Jésus de Jésus

Et les parents
vendent
des crêpes !

« J’ai eu faim et vous m’avez donné à manger »
« mais quand t’avons-nous vu avoir faim ? »
« ce que vous avez fait à l’un de ces petits de mes
frères, c’est à moi que vous l’avez fait » Mat. 25/35
Garder les yeux ouverts comme le veilleur qui
dans la nuit attend le jour qui va se lever ou
comme le guetteur attentif aux plus petits signes
de présence.
Garder les yeux ouverts pour ne pas se laisser endormir par l’habitude ou asphyxier par le grand
spectacle du monde dont la télé nous inonde.
Garder les yeux ouverts pour reconnaître, dans
les choses les plus simples, le mystère de Dieu qui
se manifeste dans nos vies, souvent avec ce visage
du frère, le plus petit et le plus fragile qui a besoin
de moi.
Par la prière et l’écoute de la Parole de Dieu dans
la Bible, nous mettons notre cœur dans l’attente
de Noël, cette rencontre de Dieu au cœur de nos
vies.

Depuis les vacances de Toussaint, jusqu’au marché de Noël,
les parents de l’APEL ont proposé
la vente de crêpes aux élèves.
Pendant cette période, les enfants ont pu se régaler chaque
vendredi à 15h45.
Les bénéfices réalisés à l’occasion de ces ventes contribueront
au financement des projets de
l’école (Classes de découverte,
sorties…)
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Ça avance !

TRAVAUX

En bref...
Conseil des enfants

C’est reparti…

Comme chacun a pu le constater les travaux ont maintenant bien
avancé. Le nouveau bâtiment pourra être livré au début du mois de
février 2014. La démolition des classes provisoires abritant les CM1
et l’aménagement de la cour qui doivent être traités simultanément
pendant une période de vacances devraient intervenir à Mardi Gras.

Plébiscité par les enfants, le conseil des enfants a repris ses activités cette année.
De nouveaux conseillers ont été élus : Nalya, Sofiane, Emrick et Cloé en CP, Logan, Roméo, Ambre et Selim pour les CE1, Alexander, Le-Hanh, Juliette et Benjamin pour les
CE2, Kimberley, Virgile, Édouard et Eva pour
les CM1 et enfin Loïs, Mélissa, Antonio et
Kanto pour les CM2.
De nouveaux projets sont d’ores et déjà à
l’étude : appel aux parents pour encadrer
des activités sur le temps du midi, tournois
de jeux de société,...
Bonne route à tous les conseillers !
Véronique Lopez et Méridaline Dumont

A ce stade, la direction de l’école, en lien
avec les maîtresses, aura à réfléchir à la
meilleure affectation possible des nouvelles
classes. L’une d’entre elles a été conçue pour
accueillir la petite section de maternelle qui
devra faire mouvement lorsque l’on aura les
moyens de réaliser les aménagements prévus à Brimborion.
Il reste donc encore quelques semaines à
souffrir de conditions de vie qui ne sont pas
idéales. Mais tous - enfants, maîtresses,
personnel OGEC et parents - les ont supportées avec patience. Le chantier a ainsi pu
se dérouler convenablement, ce dont je les
remercie vivement.
Le coût total des travaux devrait être de
l’ordre de 1 750 000 euros (dont environ 70%
pour la tranche actuelle) financés à hauteur
de 400 000 euros en fonds propres (Direction Diocésaine et OGEC) et 1 350 000 euros
de prêts (150 000 euros par la Fondation
Saint Matthieu et 1 200 000 euros par le Crédit Lyonnais). L’amortissement de ces prêts
épuise intégralement les capacités contributives de l’OGEC. L’appel à dons pour l’aménagement de Brimborion a rapporté environ
5. 000 euros et il reste donc un long chemin
à parcourir avant de lancer ce chantier. Nous
essayons de trouver de nouvelles sources de

Filoteo à l'école
Bénédicte JEANCOURT, journaliste du groupe
« Bayard » a animé un débat en CM2a sur le
thème : "Un monde plus juste est-ce possible ?"
Les extraits en seront peut-être repris dans la
revue FILOTEO.

DATES À RETENIR...
•
•
•
financement et serions heureux que vous
puissiez relayer à nouveau notre appel à
dons.
Christian BOUVIER
Président de L'OGEC

•
•

Goûter des classes maternelles : mardi 17 décembre 2013
Sortie des classes : vendredi 20 décembre  à partir de 15h45
Rentrée des classes : lundi 6 janvier
2014 à 8h30
Loto de L'APEL : vendredi 7 février
2014
Carnaval de l'école : vendredi 4 avril
2014
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