Les petits caillousx

ECOLE SAINTE MATHILDE - EVRY - N° 6 - JUIN 2012

La pluie n'a pas gaché la fête
Pour la deuxième année consécutive, les
élèves de Sainte Mathilde ont vécu une kermesse bien arrosée. Dès la messe le matin,
la pluie tombait très drue. Pendant la pause
du déjeuner voyant le mauvais temps persister, les parents de l’APEL toujours très dynamiques, les enseignantes et le personnel
de l’école se sont mobilisés pour installer
une scène de substitution sous le préau.
Le spectacle a pu se dérouler au sec... Des
barnums ont permis de protéger les enfants
du déluge, mais bon nombre de parents ont
dû rester debout sous leurs parapluies. Tous
ont fait « contre mauvaise fortune bonne façon ». A la fin du spectacle, les élèves de CP
et les maîtresses ont souhaité une bonne retraite à Marie-France qui malgré son accident
avait bravé la pluie pour être parmi nous.
Vers 17h, le soleil maintes fois invectivé au
cours du spectacle dont la météo était le fil
conducteur, faisait enfin son apparition permettant aux enfants de profiter pleinement
du lâcher de ballons. La fête s’est terminée
par un repas dansant où petits et grands se
D'autres photos sur le site :
sont amusés jusqu’à minuit.
www.ecole-ste-mathilde-evry.fr
Merci à tous !
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Les CE2 en classe de découverte
Lundi 7 mai, à 6 heures du matin, tous les élèves des classes de CE2 étaient devant l’école, prêts pour le
départ. Le temps d’embrasser papa et maman et les voilà dans le car. Direction Lanouaille en Dordogne
avec pour sommet de cette semaine de classe de découvertes, la visite de Lascaux II, copie de la grotte
découverte en 1940.
Le programme était un bon équilibre entre
les activités sportives et culturelles ; entre le
temps passé sur la Base de loisirs et à l’extérieur.

Un peu plus tard, au Thot, les enfants ont
peint sur les parois d’une grotte en utilisant
les mêmes matériaux et les mêmes techniques que les hommes préhistoriques. A
l’extérieur, dans le parc animalier, ils ont
vu des animaux, descendants de ceux qui
vivaient dans la vallée de la Vézère, il y a
20 000 ans.

La préhistoire en pratique

Dès leur arrivée, munis d’une carte, les enfants ont découvert une partie de la Base de
loisirs de Rouffiac : prairies, forêt et lac. Ils
ont pu bénéficier de ce grand espace pour
faire du tir à l’arc, grimper le long d’une tour
d’escalade et surtout utiliser un pont de
singe pour traverser une partie du lac. Oh là
là ! C’était pour de vrai et ça faisait un peu
peur !

La grotte de Lascaux
Direction Montignac et la grotte de Lascaux.
Elle a semblé très petite. Les peintures d’animaux sont tellement nombreuses qu’on
l’aurait imaginée bien plus grande. Que
c’était beau !

Au site de Laugerie Basse, les enfants ont
retrouvé et complété ce qu’ils avaient appris en classe concernant la Préhistoire :
les abris sous roche, le mode de vie, les
animaux et
la chasse. Ils
ont compris
pourquoi le
renne était
tellement
chassé
:
Dans
le
renne « tout
est bon ».
Même les
os qui ont
servis à fabriquer les
premières
aiguilles
à
coudre !
Savez-vous pourquoi l’homme de Cro Magnon s’appelle ainsi ? Parce que c’est dans
le champ de monsieur Magnon, aux Eyzies,
que furent découverts en 1868 les premiers
restes de l’homme moderne. Car l’homme
de Cro Magnon était un homme comme
nous !
Il faudrait aussi parler de la conférence sur
la Préhistoire avec la technique du feu et le
lancement de sagaie avec propulseur.

A toutes ces
activités, il faut
ajouter la vie
quotidienne :
gérer sa valise,
la douche, ranger la chambre
un minimum,
débarrasser
la table … Les
enfants ont été
particulièrement sympa, jamais à la traîne
au moment du
départ, laissant
de côté les disputes si souvent
présentes
à
l’école. Les animateurs étaient
disponibles et
bienveillants.
Que dire de la
cuisinière ! Tellement attentive aux besoins
des enfants, à
ceux qui avaient des menus différents. Nos
remerciements vont à Mesdames Barrat,
Quartier et Rouget qui, avec nous, ont veillé
sur tout ce petit monde.
Nous ne pouvons terminer sans évoquer le
repas périgourdin : « chèvre chaud sur salade de gésiers, cuisse de canard, pommes
de terre sarladaises avec cèpes, tarte aux
pommes » ; suivi de la soirée dansante tant
attendue !
Ce fut une bonne et belle expérience qui
nous donne envie de repartir.
M.F. Furelaud, C. Visintin
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Les CE1
à l'assaut de Guédelon
Le 1er juin, les élèves de CE1 se sont
rendus à Guédelon, en Bourgogne pour
visiter un château-fort en construction.
Celui-ci est bâti avec les matériaux,
les techniques et les outils que l’on
utilisait au XIIIème siècle, sous le règne
de Louis IX.

Véritable retour vers notre passé
médiéval. Les enfants ont pu découvrir
comment au Moyen Age, les bâtisseurs
hissaient les blocs de pierre à plusieurs
mètres de hauteur sans grue ni élévateur.
Comment les carriers cassaient la pierre
sans marteau ni explosif. L’usage de la
corde à cette époque. L’importance du

travail du métal et du
feu. Comment à partir de
l’argile, on fabriquait une
tuile et les carreaux de
pavement du château.
Comment grâce aux
moutons, on travaillait la
laine, on la filait puis on
la teignait pour la tisser
et en faire des vêtements. Comment on
mesurait à cette période là.
Ballade à la fois agréable et instructive
où les enfants ont pu apprécier grâce
aux démonstrations des bûcherons,
cordiers, forgerons, tuiliers, carriers,
tailleurs de pierre, charpentiers,vanniers
et maçons, tout le travail d’un chantier
à cette époque. En fin de journée, les
enfants se sont initiés à la taille de
pierre.
Merci aux précurseurs et aux 69
oeuvriers de ce chantier expérimental
archéologique de nous faire partager
cette expérience. Merci aux parents de
nous avoir accompagné …. Merci pour
ces photos que les parents nous ont
transmises.

Pour plus d’informations sur le site :

www.guedelon.fr

Catéchisme

Une année riche en événements !

A l’école Sainte Mathilde, les parents
peuvent inscrire leurs enfants au cours
de catéchèse à partir de la classe de CE².
Les séances de catéchèse se font une
fois par semaine après les cours, c’està-dire de 16h45 à 17h45. Huit mamans
bénévoles se sont généreusement proposées cette année scolaire 2011-2012
pour accompagner les 63 enfants qui
ont été inscrits. 10 enfants ont été baptisés et 28 ont fait leur 1ère communion.
Pourquoi le baptême ?
C'est le 1er des sacrements. Il nous
ouvre la porte de la vie chrétienne. Il
nous permet de devenir des amis de
Jésus et être un autre Christ pour les
autres.
La communion ou l’Eucharistie :
Elle nous permet d’accueillir Jésus dans
nos cœurs. Comme notre corps à besoin de nourriture, notre âme aussi en

a besoin. Le corps et le sang de Jésus,
une nourriture spirituelle, nous donne
la force de vivre comme Jésus.
Tous nos remerciements aux parents
qui ont eu confiance en nous et n’ont
pas hésité à inscrire leurs enfants pour
les séances de catéchèse.

Vos enfants viennent de commencer
une nouvelle vie. C’est à vous, parents,
parrains et marraines que revient la
tâche d’aider maintenant ces néophytes à avancer dans la vie chrétienne.
Tous nos remerciements aux mamans
catéchistes pour leur engagement généreux et leur dévouement.
Pour la prochaine rentrée scolaire de
septembre, nous aurons encore besoin
des bonnes volontés pour nous aider à
accompagner les enfants. Si vous êtes
intéressés par ce service bénévole qui
consiste à transmettre la vie de Jésus
aux autres, n’hésitez pas à contacter
Mme Gsell, la Directrice ou Sœur Victoria.
Bonnes vacances à vous tous.
Que Dieu bénisse tous vos projets de
ces vacances d’été !
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Rénovation - Construction de l'école

C'est parti !

En bref...

900 € collectés
au profit de L'Arche à Mymensingh
Comme vous avez pu le voir en lisant les panneaux affichés à la (Bangladesh)
porte de l’école, la ville d’Evry a délivré le permis de construire
de notre projet de restructuration et d’extension établi par
l’architecte P. Tommy-Martin.
Ce projet vise, à terme, à
améliorer la vie de l’école :
• au plan pédagogique en
regroupant les classes
par cycle, en créant de
nouveaux locaux (petites
classes,
bibliothèque,
salle informatique, garderie, salle d’enseignants) et en agrandissant le restaurant ;
• au plan immobilier en
améliorant les bâtiments existants boulevard Aguado, en
construisant des classes neuves pour
permettre de démolir les classes provisoires et en créant une installation
unique de chauffage.
Malgré le soutien du Diocèse et de la
Fondation St Matthieu, les moyens financiers limités de l’école permettent
seulement une première tranche de
travaux relative aux deux cycles du primaire et aux locaux communs (1,6 millions d’euros) ; de nouvelles ressources
devront être trouvées pour les travaux
relatifs au secteur de maternelle (0,9
millions d’euros).

Deux phases de travaux
Cette première tranche sera elle-même
découpée en deux phases ; la première
pour rénover et mieux isoler les bâtiments situés le long du boulevard Aguado, pour aménager leurs abords et enfin
pour créer une nouvelle chaufferie ; la
seconde pour construire six classes
neuves en limite de la grande cour face
au préau et à côté de Brimborion.
La première phase qui touche donc à
des bâtiments existants doit se dérouler
hors période scolaire. Les consultations
d’entreprises ont lieu actuellement et
permettent d’espérer exécuter les tra-

Les dons collectés à l'occasion du "bol de riz" et de
la vente de gâteaux, organisés lors du carême 2012
ont permis de collecter 900 €. Ils ont été remis à La
Fondation des Amis de L'Arche au profit de la communauté de L'Arche à Mymensingh (Bangladesh)
qui accueille des personnes avec un handicap mental. Merci à tous pour votre participation généreuse.

vaux pendant les prochaines grandes
vacances scolaires. La deuxième phase
plus longue qui concerne des bâtiments
neufs et dont le chantier peut être isolé
pour garantir la sécurité des enfants devrait être lancée en fin d’année et être
livrée pour la rentrée 2013.

Le financement est presque
bouclé
Le financement des travaux devrait être
prochainement bouclé grâce à un apport
du Diocèse, 60 000 euros et à deux prêts
l’un de 100 000 euros de la Fondation
St Matthieu dans des conditions exceptionnelles et l’autre de 1 200 000 euros
négocié, après consultation de diverses
banques, avec le Crédit Lyonnais et dont
la signature est imminente.
Comme il est de tradition une collecte
sera organisée auprès des parents à
l’automne prochain pour parer à des
imprévus ou améliorer le projet.
Des plans vont être affichés pour vous
permettre de mieux connaître le projet
en espérant que vous l’apprécierez et
qu’il améliorera significativement la vie
de l’école.
Christian BOUVIER
Président de l'OGEC

Départ

Après de nombreuses années passées à
Sainte Mathilde, Marie-Line Racine nous
quitte. Elle part à la rencontre d’une nouvelle équipe éducative et de nouveaux
élèves à l’école Sainte Marie de Corbeil.
Un très grand merci pour toutes ces
riches années passées avec elle.
Toute l'équipe

Les sorties
scolaires
• Lundi 18 juin 2012 : CM1, «France
miniature »
• Mardi 19 juin 2012  : Les classes
maternelles, «Fami parc»
• Jeudi 21 juin 2012 :  CM2,
Ermenonville, «La mer de sable»
• Lundi 25 juin 2012  : CP, «Le château
de Breteuil».
• Mardi 29 juin 2012  : CE2,
«Randonnée pique nique»

Dates à retenir...
• Vendredi 29 juin à 16h30 Grandes
vacances
• Mardi 4 septembre 2012 : Rentrée
des classes
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