Juillet 2019
avec la paroisse de Mérignac. En tant que chrétien nous sommes de la fa-

Nous voilà sur le départ pour les vacances mais avant un petit coup d’œil
dans le rétroviseur
De nombreux moments forts ont été vécus en pastorale cette année avec
comme devise : « Ensemble c’est plus beau !». Et c’est bien ce qu’il s’est
passé !

mille du Christ. Le catéchisme, la messe sont des réunions de famille où le
Christ nous invite.
Tu es le Seigneur des vacances
Tu es le Seigneur des vacances, pas seulement des vacances scolaires ou

des congés payés !

Quelques temps nous ont particulièrement émus :

Non ! Le Seigneur de la vacance, du vide.

L’animation de la messe paroissiale du 7 octobre 2019
Le travail autour du texte de la création qui s’est terminé sur scène lors
de la kermesse
La découverte et l’appropriation de la lettre encyclique sur la sauvegarde de la maison commune du Pape François « Laudato si »

Notre premier pèlerinage « Sainte Marie sur le camino » où nous étions
nombreux pour partager ce moment joyeux de communion fraternelle
Et pour finir, pour conclure l’année, la célébration de la kermesse qui a
réuni beaucoup de familles pour louer Dieu dans la joie au milieu
de la fête.
Nous remercions le père Bruno DELMAS pour son accompagnement et pour

tous les moments qu’il a partagés avec les enfants. Son passage dans les
classes a été un temps privilégié pour les élèves.
Nous avons commencé à penser à l’année prochaine. Tous les grands moments de rassemblement seront reconduits. On commencera avec la bénédiction de rentrée, suivront l’animation de la messe paroissiale, la célébration
de Noël, l’action solidaire pendant le carême, la célébration du temps pascal,
la deuxième édition du pèlerinage qui aura lieu le 8 mai 2020 et nous finirons
avec la célébration de la kermesse.
Pour mieux rencontrer le Christ, à partir de la rentrée, les enfants peuvent
suivre les rencontres de catéchisme (après la classe) et participer à de

Nous, nous aimons les
vacances pour faire le
plein

d'énergie,

santé

et

de

de

bonne

humeur.
Nous disons que la vie
quotidienne

nous

En fait,

notre cœur

n'est pas souvent vacant pour être à ton
écoute.
Le travail, les soucis, les détresses y sont des locataires encombrants que
nous ne pouvons ou nous ne voulons pas chasser.
Pour emménager dans notre cœur, tu voudrais bien, Seigneur, qu'il y ait un
peu de place, un peu de vide.
Si nous te faisons un peu de place, c'est dans un recoin d'une vie encombrée.

Toi, Seigneur, qui attends la moindre vacance pour t'installer aux cœurs des
hommes, Aide-nous à rentrer en vacance, Sois le Seigneur de l'éternel été,
Donne-nous la plénitude de la tendresse, la liberté de ceux qui courent annoncer à tous vents que tu es venu habiter chez eux, leur apportant la joie.
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Bonnes vacances !
Edito :

Une année riche en émotions et en partage, une année où nous avons mis en lien notre mission d’éducation , avec notre mission pastorale, pour
permettre aux élèves de comprendre, d’apprendre, de savoir de progresser, de s’améliorer, de découvrir. De nombreux projets dans tous les espaces pédagogiques qui font la richesse de l’école Ste Marie. Cette dynamique est à l’œuvre grâce à l’implication et au partenariat entre toutes les personnes de la
communauté éducative. Un grand merci et un grand bravo au personnel de l’école, aux enseignants, aux membres de l’association de gestion et à l’association des parents d’élèves pour cette belle année.
Très belles vacances à tous!
Sébastien DAVID

Le mot de votre APEL !
Une année dans le rétroviseur des parents d’élèves!
Nous tenons à vous remercier, vous les parents pour votre implication dans nos projets, vos idées qui nous font évoluer, votre disponibilité lors de cette année scolaire.
Elle a été intense en événements : conférences, spectacles et marché
de Noël, grande implication dans le projet nouveau préau, chandeleur, préparation de crêpes ou de cookies, photos de groupe et individuelles, initiation à la langue des signes, mise en relation parents
école/collège, relation directe avec vous grâce à notre site internet.
Nous avons essayé d’être le plus réactif possible lorsque vous nous avez sollicités pour répondre à
vos questions, pour vous aider dans certaines de vos démarches.
Et enfin cette kermesse et quelle kermesse ! Une journée ensoleillée bénie par une célébration très
gaie. A midi l'excellent colombo de poulet
des cuisiniers de l'école a flatté nos papilles ! Les enfants ont profité des jeux, des
pâtisseries et de la buvette. Le clou de la journée : le spectacle des maternelles et des
primaires, impeccablement chorégraphiés par les enseignants nous ont entraînés dans
des rythmes endiablés et nous ont permis de découvrir nos enfants en acteurs, danseurs ou chanteurs. La surprise pour le départ des CM2 a fait verser quelques
larmes….. Et ce sont les Blues Dadies qui ont clôturé cette journée d'exception par
une promenade musicale tout en swing ! Les parents ont encore été au rendez-vous,
une aide précieuse pour que tout se déroule parfaitement. Un grand merci pour votre
mobilisation à nos côtés lors de ce rendez-vous annuel.
Je finirai par un mot plus personnel car je ne serai plus parent d’élève l’année prochaine et je laisserai la présidence de votre Apel en septembre lors de l’assemblée
générale. Merci aux enseignants, à l’équipe éducative et au chef d’établissement :
Monsieur David et avant lui Madame Laroze pour leur bienveillance envers l’APEL.
Travailler avec vous tous, toujours dans l’intérêt de l’enfant, avec nos différentes approches, dans un grand respect de chacun, a été extrêmement enrichissant.
Merci à l’équipe dévouée des friends, du conseil d’administration et du bureau qui ont donné tout son sens au mot bénévolat, votre efficacité
a été redoutable ! Un merci très particulier à Madame Christelle Haradji notre trésorière depuis 3 ans pour sa rigueur, sa justesse dans sa
fonction, pour sa bonne humeur et qui arrête également son mandat en septembre.
Nous avons été toutes les deux très honorées de pouvoir faire partie de cette aventure et de la confiance que vous nous avez accordée.
Bonne continuation à tous et que vive la force et l’enthousiasme des parents d’élèves qui font partie de la richesse de l’école Sainte Marie.
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Qu’il soit marin d’eau douce ou confirmé, chaque élève de CM2 a goûté aux joies du nautisme sur le lac de
Bordeaux pour un cycle de 6 séances le vendredi après-midi. Par équipage de 3, un barreur, un régleur de
grand voile et un responsable du foc, les CM2 ont appris à analyser le plan d’eau et la direction du vent pour
faire avancer et diriger leur catamaran. Pas si simple ! Pas de volant, ni de freins, tout s’anticipe et la coordination entre les co-équipiers est INDISPENSABLE… La coopération est à nouveau mise à l’épreuve : il faut
s’aider pour gréer et mettre le bateau à l’eau, dialoguer pour le faire avancer efficacement, écouter les consignes de cette nouvelle discipline et adapter sa réaction aux changements du vent. Les élèves vous font part
de leur vécu :
«Je trouve que c’était trop bien et j’espère que les
prochains cm2 pourront le faire et vont adorer. Hugo
- C’était extra on s’amusait à faire la course, à prendre les vagues du bateau à moteur du moniteur.
(Maxime G)
- Au début, ça avait l’air difficile, mais finalement on s’en est bien sorti. ( Lauranne )
- J’ai adoré (Lukas)
- J’ai trouvé ça amusant de diriger un bateau sans moteur. (Timéo)
- On s’est bien amusé (Maxime P)
- La voile est vraiment différente des autres sorties que l’on a faites pendant l’année, en plus c’est
super car on est sur le bateau et on le fait avancer sans l’aide de l'adulte. (Sienna)
- La voile est une grande expérience que nous avons adorée. Nous avons beaucoup appris et nous
savons comment diriger un catamaran. ( Estelle)
Cette expérience nautique était superbe (Elliot
Raison)
Les CM2 Arc-en-Ciel
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Tous dans le même bateau
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Happy Sainte Marie
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épuise, nous vide.
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Bel été et belles rencontres
dans la joie du Christ !
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grands temps de rassemblement quelques samedis après-midi dans l’année

Marie Gayrard
Présidente de l’A.P.E.L. Ste Marie
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La ferme aux fleurs
Sortie de fin d’année
Vendredi 14 juin, nous avons pris le bus pour nous rendre à Romagne, où Josy, notre hôte nous attendait pour nous faire vivre une
journée très agréable. Nous étions deux classes, les PS/MS tulipes et
mimosas.
Les enfants étaient très excités et semblaient heureux d’aller découvrir un « petit paradis » où il fait bon vivre. Nous étions donc à la
campagne, au milieu des bois, des petits champs de fleurs et de
plantes aromatiques sans oublier quelques animaux.
Josy nous a expliqué qu’elle avait quitté un monde bruyant et stressant il y a 30 ans pour trouver ‘le bonheur’ dans son petit havre de
paix.
Les activités ont beaucoup plu aux enfants :
Une chasse au trésor, où nous devions tr ouver des gr aines de
fleurs à planter chez soi.
Une activité faisant appel au sens de l’odorat : reconnaître des odeurs d’huiles essentielles et les associer à des plantes séchées, tout cela au milieu d’une « mini forêt de bambous ». Le ruisseau coulait
tout près de nous, nous pouvions l’entendre…
La création d’un herbier fait avec les plantes ar omatiques et les fleurs cueillies le matin même par les enfants.
Les enfants pouvaient aussi nourrir les animaux euxmêmes car Josy laisse à disposition des visiteurs, les
quantités nécessaires à leur alimentation quotidienne.
Nous avons tous passé un excellent moment au calme.
Merci aux mamans qui nous ont accompagnés.
Merci à Josy, si accueillante et bienveillante.

sur la chaussure du papa d’Eliott. Après, on est allé près du lac, dans
Les GS Lilas en SORTIE à Bombannes –- 17 juin 2019
« On a pris le bus. Le matin, on a chassé des insectes avec des aspira- les roseaux, pour essayer de capturer des papillons et des libellules.
On n’a pas réussi à attraper des papillons, mais on a attrapé des libellules, et des demoiselles (sorte de libellules, mais plus petites et au
corps tout bleu ; elles sont très jolies !).
On a pique-niqué sur la plage, à l’ombre d’un arbre. Le paysage était
très beau. Ensuite, on a fait un parcours d’accrobranche. Même ceux
qui avaient peur ont participé : nous avons tous été courageux ; on
s’est applaudi à la fin ! On a bien aimé la tyrolienne, les fils suspendus, la toile d’araignée, le filet, la planche…
Au retour, dans le bus, plusieurs se sont endormis. Nous avons passé
une super journée ! »

teurs à insectes. Puis on les a
mis dans des boîtes munies de
loupes pour les observer. Ensuite, on les a remis en liberté.
On a appris que tous les insectes
ont six pattes. On a attrapé plein
d’insectes différents (et aussi
d’autres petits animaux), et
même une coccinelle à 6 points.
Un capricorne est venu se poser

les PS/MS tulipes et mimosas.
Course d'orientation : le jeudi 20 juin nous avons fait une course d' orientation au domaine du Pinsan, à
Eysines. Nous avons d’abord pique-niqué. Dans chaque équipe il y avait une maman accompagnatrice. On
devait rechercher des balises et poinçonner sur une feuille de papier. Cela permettait de gagner 1 point ou 0
selon que l’on arrivait au point de ralliement en équipe ou tout seul.
Compétition de hockey sur gazon : Lundi 24 juin On est parti de l'école à 9h30. Une fois arrivés au club
des Girondins de Bordeaux on nous a donné le nom de nos équipes (pays). Ensuite on a commencé les
matchs de poules pour les qualifications. Après nous avons disputé les matchs pour le podium. A la fin, on
nous a remis des récompenses.

Voile : Chaque vendredi après-midi du mois de juin nous sommes allés au club de voile de Bordeaux lac
pour faire du catamaran. Nous avons appris à faire “le noeud de huit, à naviguer en tirant des bords ainsi que
le vocabulaire du bateau. Nous étions 3 par catamaran.
Les cm2 océan

Les sorties sur Bordeaux des classes de CP. Au mois de Mai, nous sommes allés au théâtre Fémina afin d’assister à
un concert sur les contes de la mère l’Oye de Maurice Ravel. Quel plaisir de
voir et d’écouter les violons, la contrebasse, la harpe, le xylophone, la clarinette...Tous ces instruments nous faisaient revivre des moments de La belle et
la bête, la Belle au bois dormant ou le Petit Poucet!!Les moussaillons de
Sainte Marie sur un air de Santiano, nous avons visité le musée maritime aux
Chartrons où nous avons découvert des maquettes de bateaux datant du
18ième ou 19ième siècle. Nous avons appris que Bordeaux a été un grand
port en Europe où les bateaux transportant les marchandises s’arrêtaient. Nous avons fabriqué un bateau en papier et appris la poussée d’Archimède. Nous avons pique-niqué et joué au Jardin Public!
Quelle journée!!!

une maquette en bois de roue de moulin. Chacun de nous l’avons testée
dans un ruisseau pour voir son foncDu 4 au 7 juin, nous sommes partis en classe décou- tionnement.
verte à Varaignes en Dordogne.
Nous avons également étudié le lanNous avons découvert ce joli petit village peuplé de gage héraldique et réalisé des blasons.
420 habitants ainsi que son
Nous sommes reveorganisation spatiale et
nus à la calame ( rosociale (la halle, la grange
seau taillé en pointe )
aux dîmes, le moulin et le
pour écrire et avons
four banal, l’église).
participé à un atelier calligraphie et enluminure avec l’encre de
Tous nos repas ont été pris dans la salle du château
Chine. C’était difficile car il fallait être appliqué et soigneux
et nous avons même cuisiné un banquet médiéval
mais c’était aussi très amusant !
(cuisson des cailles à la broche dans la cheminée !),
Nous avons festoyé lors des veillées contes, musiques et
que nous avons dégusté en costumes d’époque !
danses traditionnelles.
Nous avons découvert l’énergie hydraulique
C’était un super séjour moyenâgeux !!
P 2 en visitant un moulin à eau et à fabriquant
Les cm1

milieu d'un obstacle…

Les cyclistes en herbe
Depuis le début des beaux jours
(et tout au long de l'année), les
bleuets découvrent les joies du
tricycle et de la trottinette : tout
seul ou à deux, en réalisant des
petits parcours, ces séances sont
particulièrement appréciées des
enfants: ils doivent adapter
leurs déplacements rouler droit,
accélérer, ralentir, tourner autour d'un obstacle, passer au

L’école est finie !
Fini le tableau
noir vive le tableau blanc !!

Bravo les Bleuets vous êtes des champions !

Les CE2 Orange

Une année vient
de s’achever, le
cycle 2 c’est fini,
cycle 3 nous
voilà !!!

En juin, nous avons fait la fête des 100 jours. Nous avons commencé la
journée par un atelier cuisine pour déguster des gâteaux à la banane, à la
poire, à la fraise et à la pomme. Nos pâtisseries avaient la forme du
nombre 100.
Pour l’occasion, nous nous sommes faits beaux en fabriquant une cravate
et des lunettes en forme de 100.
Nous avons illustré le nombre 100 avec 100 empreintes de doigts trempés
dans la peinture. Nous avons compté jusqu’à 100 avec des pailles.Et nous
avons fait 10 paquets de 10 pailles.
Ensuite, nous avons profité de nos jeux de société : tout le monde a participé !
Enfin, pour couronner la journée de fête, nous nous sommes défoulés dans la classe en faisant une
boum. Nous avons dansé avec une boule à facettes.

Des drôles de petites bêtes
chez les Mimosas

Vendredi 17 mai : Une surprise nous attend en
classe. Par
la poste,
nous avons
reçu 2 petites boites
qui contiennent des
petites

bêtes. Chacun donne son avis sur ce que
peuvent bien
être ces petites
bêtes. Ils observent, commentent et émettent
des hypothèses,
comme de vrais
petits scientifiques.
« C'est vivant. Ça a trois pattes de chaque
côté ».
Puis, ils ont cherché dans divers livres documentaires sur les petites bêtes et finalement,
avec un peu d'aide : ils ont découvert qu'ils
avaient entre les mains des larves de coccinelles !
Au cours des jours suivants, nous avons régulièrement observé les
larves et nous avons
noté sur un calendrier,
prévu à cet effet, les
changements. Les

Les Grandes Sections Rose

larves ont été transférées dans des petites
boites d'observation doté d'une loupe.Mardi
28 mai, nous avons pu observer que dans
l'une des boites loupes, un changement s'opérait. Quelques larves ne bougeaient plus et
semblaient se recroqueviller. Elles commençaient leur transformation.Le lundi 03 juin à
notre retour du week-end, quelle belle surprise ! Dans une des boites loupe, les
nymphes avaient laissé place à de jolies coccinelles.Les enfants ont pu observer au cours
des jours suivants, la transformation s'opérer
sur l'autre boite.
vendredi 07
juin : Nous voilà
tous partis nous
promener dans le
potager des CE1
afin d'y libérer
nos coccinelles.

