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Sous la pluie, la fête...
Pendant messe et kermesse, jamais de briller,
soleil ne cesse !
Malgré le célèbre adage,
pour la première fois depuis des lustres, la pluie
s’est invitée à la kermesse
et à la messe de l’école
Sainte Mathilde... Il en
fallait bien plus pour décourager les élèves, les
maîtresses, les membres
de l’APEL et les adultes
présents.
Lire la suite, page 2

Déjà l’année arrive à son terme et les vacances bien méritées se
profilent à l’horizon. Chacun repartira, riche des expériences acquises au fil des mois. Pendant ces deux mois de repos, les enfants,
matureront les savoirs acquis pendant l’année. Frais et dispos, ils
seront prêts le 1er septembre pour aborder l’année 2011-2012. Certains, une vingtaine, reviendront pendant une semaine, chaque matin, pour renforcer leurs acquis. L’école propose en juillet et en août
une semaine de soutien aux élèves de CM2 et de CM1, comme cela
s’est produit pendant les vacances de printemps.
A tous les enfants, je souhaite de bonnes vacances.
Je souhaite également de très bonnes vacances aux familles.
Catherine GSELL
Chef d’établissement

APPEL
AUX BONNES
VOLONTES !
par Soeur Victoria

« Laissez venir à moi les petits enfants,
ne les empêchez pas car le royaume de
Dieu est à ceux qui leur ressemblent. En
vérité, je vous le dis, celui qui n’accueille
pas le royaume de Dieu à la manière
d’un enfant, n’y entrera pas »
Et les prenant dans ses bras, il leur imposait les mains et les bénissait (Marc
10, 14 – 16).
Lire la suite, page 4
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La fête de l’école : un franc succès

La messe sous l’égide du père Pierre a ouvert la fête. Le fil conducteur en était MERCI,
M comme métier, merci à tous ceux dont le
métier est de s’occuper d’enfants,
E comme élève, merci aux élèves pour les
progrès accomplis pendant l’année scolaire,
R comme rencontre, merci aux membres
de l’APEL, au personnel de l’école, aux enseignants, aux familles et aux élèves pour la
réussite de cette rencontre.

Mr Manuel Valls, maire
d’Evry est de la fête.
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L’ A n t i q u i t é v u e p a r l e s C E 2 b
Paris antique

Au cours des mois de mai et juin, les élèves de CE2b ont
abordé la période de l’Antiquité d’une façon différente.
Ils ont travaillé par groupes de six ou sept. Plusieurs objectifs étaient poursuivis : effectuer des recherches et en
garder une trace écrite, transmettre le résultat de ces
recherches sous différentes formes (texte, mots croisés, quiz, codage, rébus, memory) et mener ce travail
de façon autonome en respectant des règles de la vie
collective.
Les sujets travaillés étaient la naissance de l’écriture, les
Celtes et les Gaulois, Jules César et Vercingétorix, les
premiers chrétiens.

Un exemple de quiz :

Jules César et Vercingétorix

C comme conclusion, la fin de l’année passée ensemble que l’on fête ce jour.
I comme, imagination, la plus belle capacité
de nos élèves. Celle grâce à laquelle demain
porte toutes nos espérances.

l’APEL avaient dressé les tables.
Les élèves de CM2 ont présenté à leurs familles leurs pièces de théâtre, sous l’œil vigilant de Guillaume.

« Danses d’hier
et d’aujourd’hui »
Le soleil revenu, le spectacle « Danses d’hier
et d’aujourd’hui » a commencé. Les élèves
de « petite et de moyenne section » nous
ont présenté « Grease » puis «Dancing
queen», habillés de pattes d’éléph. Ils ont
laissé la place aux enfants de « grande section » qui nous ont emporté à Rio. Cette ville
où les garçons invitent les filles à danser. Les

Que la kermesse commence...

CP vêtus de magnifiques costumes, nous
ont transporté au temps des rois de France
et ont dansé sur une musique de Lully. Sous
une averse naissante... les courageux élèves
de CE1 a et b ont présenté « les petits boulots à Haïti ». C’est sous une pluie battante
que leur spectacle s’est achevé... ou plus
exactement a été interrompu... Nous n’entendrons pas la chanson des CP, ni celle des
enfants du cycle III.
Après la pluie, vient le beau temps... contre
toute attente, nous avons mangé dehors
dans la cour des tilleuls où les parents de

Les stands « gratuits » ont ouvert, permettant aux enfants de jouer jusqu’en fin
d’après-midi. Bientôt, Virginie Lefoulon, la
présidente de l’APEL, appelait les familles
à se rendre au pied de l’estrade pour participer au tirage de la tombola. C’est la tête
pleine de musique que les enfants et leurs
familles sont retournés à la maison.
L’équipe éducative de Sainte Mathilde et
L’OGEC remercient vivement les membres
de l’APEL pour l’organisation de la kermesse
qui malgré la pluie a remporté un vif succès.
Merci également aux enseignantes pour
leur investissement et aux personnes qui
travaillent à l’école, pour leur contribution
efficace. Grâce à la collaboration de tous,
chacun à son niveau a fait de cette journée,
un magnifique souvenir.

Romulus et Remus
□□ Ils firent un combat pour savoir qui régnerait sur Rome.
□□ Ils ont fondé la ville de Rome.
□□ Les deux soldats préférés de Jules César.
Alésia
□□ Les Gaulois y ont encerclé les Romains.
□□ Vercingétorix s’est rendu aux Romains.
□□ Est un oppidum Gaulois.
Après sa conquête
□□ La Gaule devient une république.
□□ La Gaule devient une province de l’Empire romain.

Un exemple de rébus
La naissance de l’écriture
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déchets. La ville possédait
des thermes chauffés par hypocauste.
Voilà ce que les élèves de
CE2 a et b ont appris en visitant la crypte archéologique
située sous le parvis de Notre
Dame de Paris.
Le matin, ils avaient joué et
pique-niqué dans les jardins
du Luxembourg.

CP-CE1

A la découverte des arts visuels

Les réponses au quiz et au rébus figurent sur le
site internet de l’Ecole sainte Mathilde :
www.ecole-ste-mathilde-evry.fr
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Lutetia, l’ancien nom de
Paris, vient du mot gaulois
«luto» qui veut dire marécage. La ville était sur une
île entourée par un mur
d’enceinte dont on peut voir
la trace dans une petite rue.
Sur un côté de cette île, il y
avait un quai avec un embarcadère.
A l’intérieur des maisons, un
puit permettait d’enfouir les

							

Les quatre classes de CP et
de CE1 se sont réunies lors
d’après-midi
décloisonnés
pour découvrir
plusieurs
techniques artistiques, à travers des artistes différents.
Au programme : les femmes
tahitiennes de Paul Gauguin,
les papiers découpés d’Henri
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Matisse, les personnages en fil
de fer d’Alexander Calder et
la peinture rupestre.
Les enfants ont
ainsi pu s’essayer au portrait,
au découpage/
collage, à la
sculpture et au
crayon gras.
Matières, techniques, approches et sensations différentes, chacun a enrichi sa
connaissance des arts visuels, tout en travaillant ensemble.
* D’autres productions des élèves
sont publiées sur le site.
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APPEL AUX BONNES VOLONTES ! Brèves...

Suite de la page 1
Jésus aime les enfants parce qu’ils sont
à son image, à l’image de Dieu.
Parents, Enseignants et Enseignantes,
soyons de bons guides pour nos enfants.
Aimons les
comme Jésus les aime
si
tendrement. Ils sont
nos trésors.
S e i g n e u r,
mets
dans
nos coeurs
les qualités des enfants. Ne permets
pas que nous soyons de ceux qui les

Le mot de Virginie Lefoulon
présidente de l’APEL

Merci
et bonnes vacances

L’APEL tient à remercier les parents qui
ont aidé à mener à bien les projets de
l’association des parents d’élèves tout
au long de l’année scolaire.
Merci également aux enseignants et
aux personnels de l’école pour leur
étroite collaboration.
L’APEL souhaite à tous de bonnes
vacances et vous donne rendez-vous
l’année prochaine pour de nouveaux

empêchent de venir à Toi mais que nous
soyons de ceux qui leur montrent le chemin qui mène à Toi.
Avec Mme C. GSELL et tout le personnel de l’école Sainte Mathilde, nous
disons mille MERCIS à toutes les mamans catéchistes qui nous ont aidés
dans l’accompagnement spirituel des
enfants au cours de cette année scolaire
2010-2011. Que Jésus, l’Ami didèle des
petits-enfants les bénisse ! Et nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles mamans disponibles qui voudraient bien se
joindre à nous pour continuer cette mission auprès de nos enfants.
projets.
Merci de noter dès à présent la date de
l’assemblée générale, le mardi 27 septembre. Nous vous y attendons nombreux !

Découvrez
d’autres articles
sur le site de l’école
Sainte Mathilde
www.ecole-ste-mathilde-evry.fr

Bien préparer la rentrée...

lons également que les vacances
L’équipe enseignante rentrera le 29
de Toussaint commenceront le
août pour accueillir les enfants dans
21 octobre et l’école reprendra le
de bonnes conditions, le jeudi 1er
lundi l07 novembre 2011.
septembre 2011.
3. Les horaires inchangés par rapAfin de vous permettre d’anticiper la
port à l’année en cours.
rentrée, vous trouverez notamment
sur le site de l’école :
4. Les tarifs de l’école réactualisés.
www.ecole-ste-mathildeevry.fr
1. Les listes de fournitures par
classe. Nous comptons sur
vous pour que les enfants
arrivent avec tout leur matériel le jour de la rentrée.
2. Le calendrier qui indique
les principaux évènements
de l’année. Nous attirons
votre attention sur la date
de rentrée des classes le
page du site internet de l’école Sainte Mathilde
1er septembre pour les Première
réalisé par M. HO, parent d’élève, qui fourmille d’informaélèves. Nous vous signa- tions pratiques et d’actualités sur la vie de l’école.

Des nouvelles de...

Marie-France Merlant qui va de mieux
en mieux et pourra reprendre son poste
à la rentrée de septembre.

Félicitations à...
Alexandra De Sousa
et à son mari, pour la
naissance d’ALICIA à
qui nous souhaitons la
bienvenue.

Départs...

Alexandra De Sousa, enseignante
ASH à Sainte Mathilde depuis trois ans,
nous a quittés en février pour partir en
congé de maternité. Alexandra désire
enseigner dans une classe classique.
Par conséquent, elle nous quitte donc
pour Notre Dame de Viry Chatillon. Merci Alexandra pour le travail accompli à
Sainte Mathilde au service des enfants
en difficulté.
Hélène Toussaint nous quitte pour
Notre Dame à Draveil. Hélène a remplacé Alexandra, depuis le début du mois
de février.

Changements...

Lydie Jammet, surveillante dans l’école
depuis plusieurs années a accepté de
travailler en petite
section
comme
ASEM. Ravie des
quelques semaines
passées au côté de
Christine Baudry,
la maîtresse des «
petits », Lydie restera à ce poste à
la rentrée de septembre.
Mélanie Estrade remplace en CP, Marie-France Merlant.
Véronique Tommy-Martin enseignante
en moyenne section à mi-temps, enseignera un jour par semaine en CE2 avec
Carine Visintin qui assurera les autres
jours.

Dates à retenir...
•

Jeudi 1er septembre : rentrée
des classes

•

Mardi 27 septembre : assemblée
générale de l’APEL
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