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Rénovation de l'école

En marche pour la seconde tranche...
Comme chacun a pu le constater
la première tranche des travaux
est maintenant achevée. La
commission municipale de
sécurité l’a «réceptionnée»
lors d’une visite d’inspection
le 13 novembre dernier. Elle
a pu être réalisée dans des
délais et des prix serrés grâce
à la diligence de l’architecte
et des entreprises. Une fois
réglés les problèmes d’accueil,
les nouveaux aménagements
donnent, semble-t-il, satisfaction
aux maîtresses et aux élèves.
Participez, donnez pour le
projet de rénovation de l'Ecole
Sainte Mathilde...

Vous trouverez encarter dans ce n°, un appel à
dons pour le financement des travaux de la troisième tranche qui concernera plus particulièrement le réaménagement des classes maternelles
et de Brimborion.
Cet appel vous concerne directement mais vous
pouvez le diffuser largement autour de vous.
Les dons que vous faites ouvrent droit à une
réduction d'impôt égale à 66 % des sommes versées dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Exemple : pour un don de 50 €, il vous en coûtera
en réalité 17 € ; 34 € pour un don de 100 € ; 170€
pour un don de 500 €.
Merci pour votre soutien !

Rénovation des
façades, création
d'une nouvelle
entrée, réfection
de certaines
classes, création
d'une coursive,
extension de
la cantine... un
aperçu en photos
des travaux de la
1ère tranche !

L’OGEC s’attaque maintenant à la
deuxième tranche : le bâtiment R+1
de 6 classes projeté face au préau
entre Brimborion et les classes
préfabriquées.
Les dossiers techniques seront prêts
d’ici la fin de l’année et les entreprises
consultées au premier trimestre
2013 pour un démarrage des
travaux avant les grandes vacances
prochaines et un emménagement
début 2014.
Parallèlement au moins un des deux
préfabriqués sera démoli. La zone
de construction sera soigneusement
isolée afin d'éviter tout risque pour
les enfants.

La réalisation de ces deux tranches
aura épuisé nos moyens financiers
et nous ne pouvons, à ce stade, ni
réaménager Brimborion ni regrouper
les 3 classes maternelles.
Nous allons donc poursuivre notre
quête sous la forme d’un appel à
dons partiellement déductible car
réalisé sous l’égide de la Fondation
Saint Matthieu et pour lequel
vous serez sollicités pour vousmêmes ou toute personne de votre
connaissance susceptible d’aider au
développement de l’école. Merci à
l’avance de votre aide.
Christian Bouvier
Président de L'OGEC

www.ecole-ste-mathilde-evry.fr
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La poterie comme au Néolithique
Pendant plusieurs jours,
au cours des mois de
septembre et d’octobre,
les élèves de CE2 se sont
transformés en potiers.
Activités en lien avec le programme d’histoire, car c’est au
Néolithique que les premières Creuser une boule de terre avec Des bols décorés par empreintes Poser un premier colombin en torpoteries sont apparues ainsi le pouce et l’agrandir patiemment avec des éléments de la nature.
chis sur un lit de sable.
que les premiers fours néces- pour en faire un bol régulier
saires à la cuisson de ces objets.
Expérience très riche, guidée
par un potier professionnel qui
a son atelier à Chamarande.
• Travailler la terre avec puissance et douceur pour fabriquer un bol, le décorer.
• Etre patient. Attendre trois
semaines que les objets
sèchent et durcissent.
• Travailler en équipe pour
fabriquer les colombins (mélange de terre et de paille) qui
vont permettre de monter le
four. Travail qui a duré toute
une journée.
• Nourrir le feu. Imaginer ce
qui se passe à l’intérieur du
four. S’interroger à quoi vont
ressembler les poteries. Attendre le lendemain pour voir
le résultat.
• Etre impatient au moment de
l’ouverture du four. S’étonner
de voir les colombins du four
devenus si durs. Chercher
son bol. S’émerveiller en le

Continuer à monter le four avec A l’ouverture du four.
d’autres colombins.

Le four terminé et en fonctionnement. Voyez les flammes qui
sortent par la cheminée

prenant dans les mains. Recoller les quelques pièces qui
ont éclaté à la cuisson.
Les élèves ont vécu un moment
unique avec enthousiasme et
sérénité.
Vous pourrez admirer tout ce
travail à l’occasion du marché
de Noël.

Patin à glace pour les CM1

Le cycle a pris fin !

Au terme du 1er trimestre prend fin « le
cycle de patin à glace » qu’ont suivi les
élèves de CM1. Au fil des séances du
jeudi après-midi, les enfants ont appris à
glisser en avant, à se retourner, s’arrêter.
Les plus habiles arrivent à glisser en arrière, à sauter et à se propulser. Le patin
à glace leur a permis de développer leur
équilibre et a favorisé la coordination
des mouvements et l’acquisition de nouveaux gestes. Nous remercions les moniteurs qui ont encadré les élèves.
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Catéchèse

Le calendrier des célébrations

Pour cette année scolaire 20122013, l’école Ste Mathilde a inscrit
66 élèves pour la catéchèse, dont
3 groupes de CE², 4 groupes de
CM1 et 1 groupe de CM², au total 8
groupes.
Les séances de catéchèse se déroulent en dehors des classes, de
16h 45 à 17h 45, (Lundi à vendredi).
Parmi les 66
inscrits, 8 enfants
seront
baptisés et 21
feront leur 1ère
communion.
Trois nouvelles
mamans ont rejoint le groupe
des catéchistes
ce qui fait en
tout 7 mamans
bénévoles qui
ont
accepté
d’encadrer nos enfants. Nous avons
aussi la joie d’accueillir Sœur Isabelle
TOMEDE,������������������������������
�����������������������������
de la même congrégation religieuse que Sœur Victoria dans le groupe
des catéchistes. Nous lui souhaitons la
bienvenue à Sainte Mathilde.
Oui, « la moisson est abondante, mais
les ouvriers sont peu nombreux… » nous
dit notre Seigneur Jésus. Avec Mme

GSELL et tous les enfants inscrits à la
catéchèse, nous disons un grand merci
à Sœur Isabelle et à toutes les mamans,
pour ce service gratuit qu’elles ont accepté de rendre si généreusement à nos
enfants, celui de donner le Christ aux
autres. Celles qui désirent faire partie de
notre groupe, seront les bienvenues.
Voici le calendrier des différentes célébrations :
1. Ve n d re d i
30 novembre
2012 : 1ère
étape de baptême à 15 h
en l’église St
Pierre et St
Paul à Evry village.
2.
Vendredi
1er
février 2013 :
2ème étape de
baptême à 15h
en l’église S�������������������������������
t Pierre et St Paul à Evry village.
3. Vendredi 22 mars 2013 : 3ème
étape de baptême à 15 h en l’église St
Pierre et St Paul à Evry village.
4. Mercredi 22 mai 2013 : retraite spirituelle des enfants inscrits au baptême
et à la 1ère communion.
5. Samedi 25 mai 2013 : Baptêmes et

La fête des lumières embrase l'école !
Mardi 4 décembre 2012,
quelques centaines de lampions, portés par les enfants,
ont illuminé la cour de l'école.
Après une belle procession,
les enfants ont chanté en
choeur :
J'ai trouvé dans la nuit une
fleur en papier sur la neige
endormie et je l'ai réchauffée.
Une fleur m'a dit, c'est Noël
aujourd'hui,
Ton sapin fleurit, c'est Noël.
Merci aux parents de l'APEL
qui se sont fortement mobilisés pour la réussite de cette
fête !

Communion à la Cathédrale d'Evry.
La présence de tous les parents des
enfants concernés est obligatoire à ces
célébrations.
Nous comptons beaucoup sur vous,
chers parents, pour la réussite de notre
mission, celle qui consiste à mettre
l’Amour du Jésus et du prochain dans le
cœur de nos enfants. Merci pour votre
collaboration.
Soeur Victoria

En bref...
Grande section et CM2

Le projet musique
L’équipe enseignante a choisi cette année
de proposer un "projet musique" aux
élèves de la grande section au CM2. Priscilla MONDET et Chloé HOUILLON vont
aborder les différents domaines musicaux que sont les percussions, le chant
et l’écoute. Priscilla intervient en cycle
III, une heure par classe et par semaine.
Chloé animera les séances de musique
du cycle II, une demi-heure par semaine
pour les élèves de grande section et une
heure tous les quinze jours pour les CP
et les CE1. Afin d’optimiser les séances
de percussions, l’école a fait l’acquisition de divers instruments. Lors de leur
utilisation, il sera demandé des boules
Quiès aux enfants. Au cours des séances
de musique, les enfants prépareront le
spectacle qu’ils produiront à la kermesse
le 22 juin 2013.

A NOTER...
Samedi 15 décembre à 8h45
● Célébration du cycle III à l'Eglise St
Pierre St Paul (Evry Village)
● Célébration du cycle II en salle
polyvalente

Samedi 15 décembre à 10 h

Le marché de Noël

Après les célébrations des cycles II et III,
parents, enfants, équipe éducative et
parents de l'APEL se retrouveront pour
participer au marché de Noël 2012.
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Le conseil des enfants travaille, toujours !
Avec la nouvelle
année scolaire, le
Conseil des enfants
a repris ses activités.
Les élections du 28
septembre ont vu
l’arrivée de nouveaux délégués. Le
premier conseil a eu
lieu le 19 octobre.
L’ordre du jour
rédigé à partir des
propositions faites
par les classes a permis aux délégués
d’aborder deux points principaux : l’aménagement
de lieux pour être au calme sur le temps de midi et
des difficultés à la cantine.
L’organisation du temps de midi avait déjà été
abordée lors des conseils de l’an dernier, les enfants ne manquant pas d’idées. Mais, il fallait trouver des personnes bénévoles acceptant de venir
régulièrement.
Quelques délégués se sont retrouvés avec deux
enseignantes pour imaginer un tract à distribuer.
Ils ont aussi réalisé une banderole accrochée

au portail à
la sortie de
16h30.
Concernant la
cantine, une
commission
a été organisée en vue
de
rédiger
une charte
du « Vivre
ensemble »
dans le lieu de
la cantine.
Ces délégués
ont participé à une réunion à laquelle étaient
présents les principaux « acteurs » de ce moment
de la journée : Christian le cuisinier, Jacqueline
Jammet, Christine Rouget et Mme Gsell. Il a été
question de la réglementation concernant la restauration scolaire ; de ce qui est réalisable et de
ce qui ne l’est pas. Les élèves ont redit leurs désirs.
Des propositions ont été faites.
Une nouvelle réunion aura lieu avec deux enseignantes afin de présenter ce travail au Conseil qui
aura lieu avant les vacances de Noël.

Association des Parents d'élèves (APEL)

Des changements à L'APEL

En bref...
►Bienvenue à Nadia et Sophie
Sophie HELION a rejoint l’équipe enseignante à la rentrée
de septembre. Elle
travaille à mi-temps à
l’école. Le lundi, elle
enseigne en CE2 et le
vendredi, en GS.
Nadia
ZITOUNI,
remplace Cinthya
POUNENDALA
actuellement en
congé de maternité, jusqu’au 1er
avril 2013.

►Où se garer près de l’école ?
M. HO a mis en ligne sur le site internet de
l'école, un plan du quartier avec les différents parkings et toutes les zones de stationnement à votre disposition. Lorsque
vous cliquez sur un emplacement, vous
voyez apparaître sa distance par rapport
à l’école.

►Des menus accessibles sur le
site internet de l'école
Les menus servis aux enfants peuvent
être consultés plus facilement sur le site
internet dans la rubrique "Infos utiles et
circulaires", accessible à partir de la page
d'accueil.

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux
membres qui ont rejoint
l'équipe de l'APEL cette
année.
Nous remercions Mme
Virginie Lefoulon, l'ancienne présidente qui
avant de quitter Evry a
tenu à passer le relai à
une nouvelle présidente,
Mme Ho Hoai Huong qui
a été élue lors du dernier
conseil d'administration
de l'APEL.
La nouvelle équipe a vu
doubler ses effectifs masculins, de deux hommes
nous sommes passés à
quatre ! Des chefs de projet ont été nommés et
préparent, notamment,
la fête des lumières et le
marché de Noël pour clôturer l'année en beauté.
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