Ne pas jeter sur la voie publique
Février 2017 - No4

L’A.P.E.L ET
NOUS
Association des Parents d’Elèves de l’école Sainte-Marie de Mérignac

Boîte à Idées
Vous avez entre les mains plus qu'un
simple journal ! Par définition, il relate
des actualités de l’école Sainte-Marie.
Mais pour le plaisir de tous, il permet
aussi aux membres de l école de
s'exprimer : Parents, Enseignants,
Encadrants, Enfants et d'informer de
manière vivante des événements passés
et futurs !

C e nouveau numéro, nous l’avons
souhaité plus riche encore, plus
interactif, étoffé de nouvelles rubriques
où vous prenez la Parole. C’est un
moyen pour Vous et Nous d'échanger
mutuellement, toujours pour le bonheur
de nos petits.
En 2017, il n y aura pas 2 mais 3
newsletters qui viendront rythmer
l‘année !
Si nous arrivons à créer du lien, à faire
vivre autant l’esprit de notre École, c’est
grâce aux bénéfices financiers générés
par les activités de l APEL et
incontournablement à l'implication des
parents bénévoles !

Pour tous les sourires des enfants et
des grands, continuons ou commençons
à nous engager !...

Les initiatives fleurissent et ensemble, nous créons de belles choses et
moments magiques pour les enfants. Si vous avez envie d'y participer,
appelez-nous, présentez-nous votre projet et s'il correspond au projet
pédagogique de l'école, vous pourrez le concevoir avec notre aide !
Bien sûr, votre simple avis compte aussi. Dîtes-nous si la newsletter
correspond à vos attentes, ce qui vous a le plus plu depuis la parution
de la dernière newsletter, ce qui vous a peut-être déçu. Nous sommes
à votre écoute et ferons de notre mieux pour prendre en compte vos
avis.
Ecrivez-nous à apel_ca@ecole-ste-marie.fr (préciser Commission
Communication)

Association loi 1901, réservée aux parents ayant des enfants scolarisés à

l’école Sainte-Marie de Mérignac, l’Apel a un rôle d’accueil, d’animation,
d’information et de conseil. Nous vous représentons.
La relation de confiance établie par l’Apel avec les autres membres de la
communauté éducative (chef d’établissement, équipe enseignante, personnel
d’encadrement et administratif) permet ainsi à chaque parent d’élève d’être un
acteur de l’épanouissement de son enfant.
Parmi les actions que nous avons menées, vous en découvrirez de
nombreuses dans les pages de cette newsletter. Mais nous pouvons
également citer l’organisation de “la soirée des parents” avec l’accueil des
nouveaux parents ; l’achat d’une classe numérique mobile, dotée de 15
ordinateurs portables pour toutes les classes ; l’équipement de 4 classes de
Tableau Numérique Interactif pour Mesdames Maysonnave, Kosnar,
Chassigneux et Villemonteix ; l’achat de 3 écrans destinés aux maternelles
pour permettre aux petits de regarder des reportages et la prochaine
réparation des jeux des maternelles.

Et déjà, un immense MERCI pour tous
ceux qui nous aident !
Anne-Sophie Magnin
Commission Communication
apel@ecole-ste-marie.fr
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Commission Pastorale : Bénédicte de Lesquen - Anne-Sophie Magnin
Relaie la richesse du programme de la Pastorale de l'école, de la Paroisse de Mérignac et du diocèse et crée
des moments intenses en famille et entre amis (organisation d’événements, travaux manuels, réflexions, …)

Commission Kermesse / Carnaval : Marie Gayrard - Virginie Grison
Travaille en soutien de l’établissement pour l’aide à la réalisation des spectacles de l’école. Coordonne,
crée, offre aux petits et aux grands des évènements riches de bons souvenirs.

Président

Alban
Debeaupuis

Conseil d’administration Apel Ecole Marie

L’APEL Sainte-Marie, notre organisation

apel_ca@ecole-ste-marie.fr

de nous contacter via l’email suivant :

ponctuel, participer à certaines commissions, merci

complémentaires, donner un coup de pouce

Si vous souhaitez avoir des renseignements

Commission Conférences : Marie-Hélène Despres
Propose aux parents des interventions de
professionnels en lien avec la pédagogie.
Conférences ouvertes et gratuites pour tous.

Commission Communication : Maïlys Even Charlotte Koplewsky - Anne-Sophie Magnin
Communique sur toutes les actions menées par
l’APEL en toute transparence, notamment par le
biais de ce support, par les affiches à l’entrée de
l’école ou par l’utilisation de liste de diffusion par
emails.

Commission Sécurité : Serge Baldy - Thibaud
Durieux
Permet de recueillir, d’échanger et de mener des
actions favorisant toujours plus de sécurité pour
nos enfants, à l’intérieur et aux abords de
l’établissement.

Commission Cantine : Christelle Haradji
A pour objectif d’observer et de contribuer à
l’élaboration des repas de la cantine, en lien avec
les personnels de l’établissement et les enfants.
Tout parent qui le souhaite peut déjeuner à la
cantine avec un ticket.
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Bon à savoir
A l’ Ecole

Bibliothèque commune Parents / Enseignants

- le 17 février : carnaval
- le 10 mars : célébration « Entrée en Carême » à
l’école pour les maternelles (10h), à l’Eglise Saint
Vincent pour les primaires (14h30) - les parents sont les
bienvenus
- le vendredi Saint 14 avril : Temps de Carême : action
solidaire, bol de riz
- du 2 au 5 mai : classes découvertes des CE1 et MS
Bleuets
- du 9 au 12 mai : classes découvertes des CM1
- le 24 juin : célébration de fin d’année, kermesse et
soirée
- tous les vendredis : vente des chocolatines
- tous les jeudis : vente des goûters santé

Nous vous en avions parlé lors des conférences, la
bibliothèque partagée est désormais à votre disposition.
Vous y trouverez une dizaine d’ouvrages utiles pour mieux
comprendre nos enfants et les aider à apprendre.

A la Paroisse
- le 6 avril : Atelier parents : Lire « un texte » d’Évangile 20h30 à la maison des Ardillos
- le 11 mars : messe des familles 18h30 église Sainte
Bernadette – Mérignac Arlac
- dimanche 30 avril, samedi 20 mai et dimanche 21 mai :
Premières communions
- Le 7 ou 14 mai : Baptêmes pour plusieurs enfants de
l’école, avec d’autres enfants de la paroisse

Retrouvez-les à l’adresse :
http://www.ecole-ste-marie.fr/apel/bibliotheque/
Pour réserver un livre , il vous suffit d’en faire la demande
a u p r è s d e M a r i e - H é l è n e D e s p r e s à l ’a d r e s s e :
mhd.despres@gmail.com

“Parole de Parent”
Voici une rubrique que vous tous, parents, vous allez pouvoir alimenter ! Vous avez
surement expérimenté avec vos petits quelque chose de fort intéressant, beau,
captivant, délicieux, ... Une visite, un livre, un ciné, une recette, un jeu, un jouet ....
Partagez avec nous votre expérience pour la
prochaine newsletter à l’adresse apel_ca@ecoleste-marie.fr (préciser Commission Communication )

“ Concernant

notre famille, nous vous

recommandons l'Atelier d'Arthur à Cap Sciences
Hangar 20 sur les quais ! Vous connaissez à coup
sûr ce rendez-vous des curieux de tous âges, à la
recherche de sorties scientifiques, culturelles et ludiques. Pendant les vacances,
Justin, CE2 orange, est retourné à l' atelier d'Arthur, initiation à la cuisine pour les
6-12 ans (sur inscription). Il était ravi : soufflé au chocolat au programme. Devinez
quoi ? Le matin du réveillon du nouvel an, on a découvert Justin, en train de
commencer à cuisiner, équipé de son tablier et le fouet à la main. A la question
"mais où est ta recette ?", il nous a répondu, d'un ton assuré : "pas besoin, avec
l'Atelier d'Arthur, j'ai tout dans la tête !”“

APEL Ecole Sainte-Marie

3

Anne-Sophie et Cédric Magnin
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Noël à Sainte-Marie, de nombreux évènements organisés et offerts par l’APEL
pour petits et grands …

… Noël et son marché

A cette même occasion, une soixantaine de sapins a été
vendue et nous tenions à remercier les parents d’avoir
adhéré à cette proposition de l’Apel.
De nombreuses cartes de vœux ont été remises dans les
urnes par nos enfants. Cette activité a remporté un vif
succès.
160 cartes ont été remises au Centre de Ressources et de
Compétences de la Mucoviscidose. Le Dr Buy était très
heureuse de cet élan de solidarité et a décidé d’en faire
profiter tous les services hospitaliers de l’Hôpital des
Enfants. Et c’est ainsi que nos enfants ont pu apporter de la
chaleur humaine dans 8 autres services mais également à
la Maison St Jean, Aux Petites Sœurs des Pauvres et dans
une maison de retraite de Mérignac.

Notre marché de Noël a été un premier essai et nous vous
laissons l’apprécier à sa juste valeur ! De notre côté, ce fut un
bel évènement que nous n’hésiterons pas à améliorer !
Mais cette réussite ne s’est pas faite sans votre implication,
parents bénévoles, que nous
tenons tout particulièrement à
remercier chaleureusement.
Les enfants étaient ravis. Le
chocolat chaud et les papillotes
ont réchauffé le cœur de nos
petits !
Une dizaine d’exposants était
présent et les classes de CE1 et
maternelles ont pu vendre les
objets qu’ils avaient fabriqués
durant leurs ateliers du jeudi
après-midi.

… mais aussi

Pour ceux qui veulent revivre la journée avec leurs petits :

Le 12 décembre, “La Cerise sur le Bateau” a fait rire aux éclats les

primaires, qui chantonnent encore l’air entraînant “Tatillon Point Il
a des plumes Point virgule… “. Cela vous rappelle sans doute
quelque chose …
Les plus petits ont pu aussi apprécier le talent de Edouard
Carretero avec son spectacle ““Le Petit Palais”.
Le 16 décembre, les enfants ont eu la joie de retrouver le PèreNoël après la célébration
Comme chaque année, un cadeau pour chaque classe, choisi par
l’enseignant, a prolongé la magie de Noël le jour de la rentrée.
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Le Matin : Le Petit Palais : https://www.youtube.com/
watch?v=C2Zq6be5rRQ
L’après midi : La Cerise sur le Bateau : https://
www.youtube.com/watch?v=Lx79w30PAzc

Février 2017 - No4

Commission Sécurité
La sécurité de nos enfants se passe d'abord à l'entrée et à la sortie de l’école.
Après une période de latence, suite à une relance auprès de la mairie, François et Josiane, les agents scolaires sont réguliers
dans l'assistance à aider nos enfants à traverser la route. Cette aide ne peut être efficace sans le civisme de chacun d'entre
nous (respect du code la route dont la limitation de vitesse dans la rue). Notamment, le stationnement sur les trottoirs
impliquent que des enfants et parents avec poussette soient amenés à marcher sur la rue.
L'Apel continue de demander l'installation des
potelés à la mairie. Cette dernière et l'Apel ont
sensibilisé le responsable du chantier mitoyen à
l'école des dangers de la circulation des poids
lourds lors de l'entrée/sortie de l'école. Toutefois,
des rappels sont toujours nécessaires (nous n'avons
pas de moyen coercitif).
En cette période hivernale, le besoin de lumière
devant les portillons primaires/maternelles se fait
ressentir : un projet en ce sens est en cours.

Commission Kermesse
À vos Agendas, notez bien cette date : Samedi 24 juin 2017 !
Ce sera la kermesse de nos enfants !

Comme d’habitude, il y aura école le matin, avec la célébration où les parents sont conviés pour ce moment de recueillement et de
partage.
L'après-midi sera rythmée par le spectacle des enfants sous la direction des enseignants et par les jeux, les animations, la
tombola ... et là aussi quelques inédits.
Nous aurons besoin de parents bénévoles tout au long de cette journée et nous vous donnerons plus d’informations à partir du
mois de Mai. Merci par avance à tous ceux qui pourront répondre présent à nos côtés même que pour quelques instants.
Pour clôturer cette après-midi, l'APEL offrira l'apéritif du repas de fin d'année où nous espérons vous voir nombreux : parents,
enfants, famille et l'ensemble de l'équipe éducative, administrative, de service de l’école. C'est un temps convivial et joyeux et les
enfants sont toujours ravis de partager ce moment ensemble.
C’est aussi la soirée " d’au revoir " des CM2, nous aurons l'occasion de leur proposer de s'investir pour l'animation musicale !

“Parole d’Enfant”
Invitons les enfants aussi à s'exprimer sur la newsletter. L'APEL, c'est nous les Parents mais c'est aussi les Enfants !

Chacun d'entre eux est animé de motivations différentes et développe leurs intelligences multiples à
leur manière. Proposez à votre enfant de témoigner sur un sujet qui lui est cher, qu'il a envie de
partager, pour lequel il a un coup de coeur ou .... un coup de "colère" ! Ce peut être sa participation à
un atelier de l’école, à une conférence qui l'a interpellé, à une leçon, une classe découverte, ou tout
simplement dans la cours de récré ! Contactez l’ apel_ca@ecole-ste-marie.fr (préciser Commission
Communication)
"J'ai demandé à Papa et Maman de me réinscrire à la rentrée à l'Atelier "Autour du Fil". J'aime
beaucoup ce moment le vendredi midi, me retrouver avec Christine et les autres élèves. Elle nous a
appris à faire des pompons, du point de croix. On peut choisir ce qu'on a envie de faire ! Bientôt,
j'aimerais bien qu'elle nous apprenne à coudre. Et peut-être qu'un jour, on fera des sacs en tissu ou
petites insignes en liberty pour l'école ?”
Rose, CM2 Arc-en-ciel
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Commission Pastorale
Pour commencer, débutons par un petit rappel de ce qu’est le rôle de la Pastorale de l'école. L'école a pour mission
d'apprendre à nos enfants à vivre dans les valeurs de l'Evangile. Ainsi, un programme d'animation biblique est partagé auprès
de nos enfants par l'équipe pédagogique, pilotée par Christine Bertrand (membre de l'école à mi-temps) et Madame Laroze.
A partir de la grande section, les enfants sont éveillés à la Parole de Dieu par un temps d’animation biblique (30 à 40 min pour
les plus petits et 1 h pour les plus grands). Les moyennes sections participent à des petites célébrations une fois par mois
environ. Quant aux petites sections, nous allons commencer prochainement avec le thème : je suis une personne qui compte
pour Jésus. Pour les temps forts liturgiques de l'année, des célébrations sont préparées par les enfants et leurs enseignants :
chants, panneaux illustrant les textes, mimes, petites pièces de théâtre. Le Père Vincent Garros nous accompagne tout au long
de l’année.
Les actions réalisées par la Commission :
- Galettes de l'Epiphanie 2017 : jeudi 5 janvier, pour la plus grande joie de tous, un atelier cuisine a réuni les enfants des classes
des MS bleuets et des deux CE1 autour de leurs maîtresses et des mamans volontaires et
gourmandes. Ils ont ainsi réalisé 25 galettes à la frangipane (dont les ingrédients et les
fèves-santons ont été intégralement financés par l'APEL) auxquelles se sont rajoutées 6
galettes briochées offertes par l'APEL. A notre grande surprise, toutes ont été vendues le
vendredi 6 janvier, jour de l'Epiphanie, pour le goûter. Promis l'an prochain, tous les
enfants seront satisfaits !!! On en fera plus !
Les gains obtenus ont été reversés aux classes des MS bleuets et CE1 pour leur projet de
classes.
- Concours de Dessins sur le thème de l'Epiphanie : l'APEL a sponsorisé ce 1er concours
de dessins organisé par l’école ouvert à toutes les classes mêmes des plus petits !
L'engouement des enfants était à son comble : 144 dessins plus beaux les uns que les
autres (420 enfants environ) ont été confiés à un jury défini par Madame Laroze, composé
d'enseignantes, de mamans et de membres de la direction. Les dessins gagnants ont été
affichés à l'entrée de l'école et chaque artiste lauréat (un par classe) s’est vu récompensé
d'un livre sur l’Epiphanie (offert par l’APEL), remis individuellement par Christine
Bertrand.
Contactez-nous pour toute question : apel_ca@ecole-ste-marie.fr (préciser Commission Pastorale)

“L’Equipe de l’Ecole prend la Parole”
Les CM2 mettent leurs parents à l’heure anglaise
Ravis de leur voyage en Angleterre, nos élèves de CM2 ont voulu partager avec
leurs parents les moments forts de notre séjour à Londres (du 2 au 6 octobre).
Au menu de cette rencontre :
• en apéritif : accueil par le “staff enseignants” en tenue d’étudiants oxfordiens
• en entrée : exposition de photos et objets du séjour
• en plat : visionnage d’un montage vidéo réalisé à partir des photos prises par
chaque équipe afin de traduire les 6 points de vue du
voyage. Ce film a été accompagné de divers chants
appris pour l’occasion
• en dessert : mets variés, typiquement anglais,
concoctés par les familles
La dégustation s’est prolongée dans la soirée autour de beaucoup d’échanges sur les découvertes,
d’anecdotes, souvenirs, témoignages… dans un climat très détendu et convivial.
Nous remercions vivement tous les acteurs de cette agréable soirée.
Mme Girault - Mme Maysonnave

APEL Ecole Sainte-Marie
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Le Petit-Déjeuner Equilibre des Maternelles
Dans le cadre de notre projet sur les 5 sens et en particulier sur le goût et l'alimentation,

nous nous sommes retrouvées autour d'un PETIT-DEJEUNER ÉQUILIBRE le vendredi 25
novembre au matin, dans le réfectoire de l'école. Chaque enfant avait une assiette avec
une tranche de pain complet, des fruits secs, du fromage de chèvre, de la galette de riz,
des fruits frais de saison, un bol de céréales accompagnés de beurre, confiture d'abricot,
de framboise, de miel ainsi que de jus d'orange, de lait chaud ou froid, du chocolat.
Les enfants se sont régalés et en gardent un
souvenir inoubliable.
Un grand merci aux parents qui nous ont aidés et à Mr DELMON de Biocoop à
Mérignac pour nous avoir offert ce petit-déjeuner.
Mme Estavel

Notre Projet commun CE1 / Moyenne Section bleuets
Tout au long de cette année, nous avons décidé de travailler ensemble sur un projet commun.
Divers ateliers sont organisés, durant lesquels, les élèves des 3 classes sont mélangés
(décloisonnement) et réalisent divers apprentissages par l’intermédiaire du jeu en tentant au
maximum d’y inclure le respect des différentes intelligences. Les élèves sont donc répartis en
11 équipes et ils se sont attribués un nom. Chaque jeudi de 15h15 à 16h30, l’équipe doit
remporter une épreuve. Chaque équipe doit réaliser toutes les épreuves soit 11 au total.
L’Histoire….
Au château Sainte-Marie, un coffre est caché contenant une surprise, mais il ne s’ouvre qu’avec
une formule magique que le magicien a oublié. Pour la retrouver, chaque épreuve remportée
permet de récupérer les lettres d’un mot à reconstituer. Les 11 mots formeront une phrase, la
formule magique, qui sera, peut-être, découverte le 16 février !
Toutes nos réalisations sont vendues, tout comme les “goûters santé” réalisés lors de l’épreuve de la potion magique. D’ailleurs,
même une fois le coffre ouvert, les goûters continueront à être concoctés et vendus pour permettre la création du cadeau pour la
fête des parents le 10 juin.
Cette entente sera finalisée par la Classe Verte des 3 classes, découverte du vivant/nature, du
2 mai matin au 5 mai début d’après-midi.
Mme Dudouit - Mme Chassigneux Mme Lefebvre

Pensez à nos goûters santé (1 euro)
tous les jeudis soir

APEL Ecole Sainte-Marie
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La page de la Pastorale de l’école Sainte-Marie
par Christine BERTRAND
CHERCHEURS DE LUMIÈRE
Dans les petits matins encore drapés de nuit, une dose de courage s’avère nécessaire pour
partir à l’école ou au bureau. Il arrive ainsi que, dans nos vies, nous fassions l’expérience
d’heures et de jours sans la moindre lueur d’espérance. Lorsque, accablés de préoccupations
domestiques, professionnelles, existentielles, nous ne voyons devant nous qu’un sombre
horizon, il semble que Dieu ait déserté notre monde devenu hostile, incompréhensible ? Où
est-il dans notre quotidien obscurci ?
Combien nous paraît alors familière l’errance dans les ténèbres des mages traqueurs d’étoiles ! Par amour de la science et souci
du destin de l’humanité, ces sages partis en voyage scrutent les astres. Et peu importe la durée de leur quête, ils ont décidé d’y
consacrer tout leur temps. Car il ne suffit pas de croire à la Terre promise pour s’y aventurer. Il faut une adhésion. Une étoile peut
toujours s’allumer dans les ténèbres, si je n’ai pas envie de la regarder, je ne dévierai pas de ma trajectoire. De même, si je ne
cherche pas la présence de Dieu dans ma vie, celui-ci restera invisible. « L’épiphanie (du grec Epiphaniau : manifestation) du
Seigneur se rend accessible à tous, même au plus éloignés, représentés ici par les mages, dans la mesure où l’on accepte de se
laisser décentrer, désorienter, littéralement, par les signes que le Seigneur donne. Encore faut-il comme les mages être curieux au
point de quitter ses attaches et de vivre un passage, de lieu en lieu, d’état de vie en état de vie, des ténèbres à la lumière », dit le
père Christophe Raimbault.
Les mages s’imaginaient sûrement aboutir dans quelque palais des mille et une nuits. Or, que trouvent-ils au bout de leur route
éreintante ? La simplicité d’une maison de village. Une étoile, une chambre, un bébé ! L’extraordinaire a pris des formes pour le
moins déconcertantes. Inutile, donc, de chercher le sacré dans des prodiges ou des phénomènes extraterrestres. L’action de Dieu
est à l’œuvre de manière très concrète et très ordinaire au sein de notre humanité : dans la splendeur d’une nuit étoilée, la soif de
certains hommes de décrypter les mystères de l’univers, la sagesse et l’humanité, l’attention aux inconnus en détresse…
Alors, certes, nous traverserons des périodes d’obscurité intérieure et il nous arrivera d’avancer à l’aveuglette. Mais une certitude
nous fera marcher : celle de la présence, au bout de la nuit, d’une aurore.
(D’après Point de repère année 2013-2014 –Chercheurs de
lumière)

Prière de louanges pour l’Épiphanie

Comme les mages,

Le ciel raconte la gloire de Dieu.

Laissons-nous surprendre par le mystère

La voûte céleste dit l’œuvre de ses
mains.

Que Dieu vient nous dévoiler, pas à
pas

Tout nous parle de la grandeur de
Dieu.

Avançons avec confiance et
persévérance

Voici dans la nuit, une lumière

Pour découvrir au détour du chemin,

Pour nous conduire vers Jésus.

Dans l’émerveillement et la
reconnaissance.

Comme les mages,
Laissons-nous guider par cette
lumière

Comme les mages
Inclinons-nous devant Jésus, en signe
d’adoration

Pour trouver notre chemin jusqu’à lui.
Ouvrons nos yeux, ouvrons nos
cœurs
Pour reconnaître les signes de sa
royauté.

APEL Ecole Sainte-Marie

Offrons-lui le meilleur de nous-même
Adoration des mages, Triptyque des
Oﬃces, par Andrea Mantegna (~1460)

Pour que toute notre vie soit un chant
d’amour
Qui rende gloire et honneur à Dieu notre
créateur.
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