Ne pas jeter sur la voie publique
Juin 2017 - No5

L’A.P.E.L, C’EST
VOUS
Association des Parents d’Elèves de l’Ecole Sainte-Marie de Mérignac
Chers Parents, Enfants, Membres de l’école,
Voici la 3ème newsletter de l’année ! Elle rythme notre vie à l’école et annonce les grandes vacances …
Nous avons eu beaucoup de plaisir à l’écrire et à recevoir vos témoignages ; continuez, à l’adresse apel_ca@ecole-ste-marie.fr
Excellentes vacances, profitez bien de votre famille !
La commission Communication

Un mot sur la précocité …
Accueillir chaque enfant et lui permettre de
trouver sa place parmi les autres, est une des
missions de l’école. Nous nous attachons à
accompagner chacun avec sa particularité et
notamment les enfants détectés précoces.
La précocité est une spécificité qu’il faut
considérer comme une chance et non comme
une difficulté.
Nous constatons qu’après le diagnostic, les
familles sont inquiètes et nous souhaitons les
rassurer.
Selon les enfants, la scolarité peut se révéler
plus ou moins compliquée et nous sommes à
l’écoute des élèves pour permettre les
acquisitions par des adaptations pédagogiques
appropriées.
Notre mission consiste également à aider
l’enfant à grandir, en s’intégrant dans un groupe
et en comprenant les contraintes sociales.

“Parole d’Enfant”
"Je n’avais jamais joué d’un instrument de musique, en
dehors du piano meuble que ma sœur et moi
martyrisions à la maison.
En classe, nous avons étudié Camille Saint-Saëns à
travers « Le Carnaval des animaux » et ensuite formé,
avec l’aide de mon papa et de Mme Villemonteix, un
orchestre dans lequel je joue du xylophone.
C’est marrant car je joue du xylophone, sans savoir lire
la musique. C’est un peu grâce à mon papa qui m’a
expliqué la position de chaque note. Les touches ressemblent à celles du piano,
sauf qu’on ne joue pas avec ses doigts, mais avec des baguettes.
J’ai vraiment hâte d’apprendre la musique. C’est décidé, je commence l’année
prochaine !”
Lana ANGO, CE2 marine

Souvenirs du carnaval du
17 février

L’équipe enseignante est attentive aux
préconisations des neuropsychologues mais
demeure maîtresse des actions pédagogiques
à mettre en place, dans l’intérêt de chacun et
pour le bien de tous.
C’est grâce à votre confiance et à une
collaboration active et bienveillante que nous
pourrons au mieux accomplir notre rôle.

Princesses,
pirates, super
héros, …

Nous vous remercions pour votre écoute et
votre compréhension.
Juliette Laroze
Chef d’établissement
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… sur un flash mob “
au bal, au bal masqué,
oh eh oh eh…”
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NOUVEAU !
Dates à retenir

Commandez vos
fournitures scolaires
2018 sur Internet

• 24 juin : 10h45 Célébration - 14h Kermesse 18h30 Apéritif et soirée dansante

Le principe : acheter en ligne et se faire livrer les fournitures
scolaires
En quelques clics,
1. L'adresse http://www.scoleo.fr
2. Choisir “Ecole Sainte-Marie Mérignac”
3. Choisir le niveau de classe 2017-2018
4. La liste des fournitures apparait, on supprime les produits
déjà en notre possession et/ou on ajoute ceux que l’on veut en
complément
5. On valide et on paie
6. On est livré à l’école ou à domicile à la date de notre choix

• 30 juin : Fin des cours
• 4 Septembre : Rentrée des classes
• 7 octobre : Soirée des Parents

“L’Equipe de l’Ecole prend la Parole”

Les CM1 sont partis du 9 au 12 mai, en classe découverte, étudier la
faune et la flore de la vallée d 'Aspe dans les Pyrénées Atlantiques.
Les enfants ont eu la chance de voir des isards, l 'aigle royal, des
gypaètes barbus, des marmottes et bien d’ autres espèces, grâce
aux guides qui nous accompagnaient durant nos randonnées.
Ils ont également appris à faire du fromage et la vie des bergers n 'a
plus de secret à présent pour eux !
Un séjour inoubliable, riche en émotions et en belles rencontres, le tout dans un cadre exceptionnel. Tout le monde est rentré
enchanté, avec plein de souvenirs à raconter aux parents !
CM1 - Madame Ferrassin

“Parole de Parent”
Un geste tout à fait normal, une amitié qui grandit, une belle rencontre.
“Nous sommes persuadés qu'il n'y a rien d'exceptionnel à aider une camarade de classe qui marche avec des cannes
anglaises, à porter son sac et évoluer au sein de la belle école Sainte Marie que nous connaissons bien.
En retour, il parait évident que le remerciement aboutissant à une proposition d'amitié puisse se faire. Et pourtant il est de
moins en moins coutume que ces simples attentions fraternelles voient le jour. Il y a toujours une bonne raison pour que l'on
pense que cela fasse perdre du temps, ou ne serve à rien.
Pourtant nous savons qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir, et que l'amour témoigné à son
prochain est à la source de la plus grande richesse que nous puissions posséder, qui est la joie de
vivre.
La fin ou le début de cette histoire? Un magnifique moment passé un samedi soir, les deux amies
réunies et leurs familles.
Nos enfants, bien que devant respecter leur personnalité, nous ressemblent énormément. Ils sont
donc les entremetteurs pour que nous puissions, nous, parents et familles, se rencontrer, pour se
connaître en dehors de l'école.
N'hésitons donc pas à provoquer ces doux moments, car au-delà de leur faire plaisir, cela agrandira
inévitablement la chaine de nos amitiés fraternelles.“
Delphine et Julien Loubrie - CM2 Arc-en-ciel
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“ La Pastorale”
Pour Pâques, chaque classe a créé son coin Carême.
Des croix en étaient le centre. Les enfants et leur
enseignant(e) ont décoré ce lieu comme ils le
souhaitaient avec trois éléments imposés : la tirelire
pour les dons à l'association "Voiles sans Frontières",
du blé à faire germer et une feuille quadrillée codée
avec des carrés de couleur afin de réaliser une
mosaïque. Les enfants devaient coller des "pièces de
mosaïque" à chaque fois qu'ils faisaient un don et découvrir ce qui se cachait sur cette
feuille.
Les croix ont été terminées pendant la Semaine Sainte.
Christine Bertrand

Le 24 juin, les enfants comptent sur nous, parents
Les enfants seront en classe à partir de 9h. A 9h30, toute l’équipe de l’école et la direction se mobilisent pour l’accueil des “nouveaux”
et une visite de l’établissement.
Pour nous tous, la journée commencera par une célébration à 10h45. C’est un moment de joie et de fraternité qui marque chacun
d’entre nous. Venez nombreux !
A 14h30, les spectacles de nos enfants s’enchaineront au rythme des musiques de film, thème de l’année choisi par l’équipe
pédagogique.
Dès 14h, et tout au long de l’après-midi, avec les tickets préalablement achetés, les enfants gagneront des “tickets récompense” sur
les stands de jeux, qu’ils pourront échanger contre des lots.
Les lots seront variés et contenteront tout le monde.
Les tickets seront mis en prévente le vendredi 23 juin dès 16h30 et le 24 juin à partir de 14h.
Cette année, de nouveaux stands attendent vos enfants :
•
une structure gonflable,
•
un “simulateur d’avions”,
•
des pop-corn et des barbes à papa
•
….
Les enfants ne sont pas au courant ... Chut..
En fin d’après midi, nous procèderons au tirage au sort de la Tombola : soda stream, barre de son, jouets, produits
gastronomiques, objets de décoration, places de spectacles, …
le “gros lot” : une console de jeu Nintendo Switch !
A 18h30, un apéritif vous sera offert avant de partager, avec ceux qui le souhaitent, une paëlla pour les grands et un menu Mac
Do Happy Meal pour les petits !
Une soirée “Boum”, animée par la Battle des CM2, clôturera cette belle journée ! Nous pourrons danser jusqu’au bout de la nuit !

La réussite de cette journée permettra de financer de nouveaux projets à l’école.
Pour le bon déroulement de cette fête, nous avons besoin de parents bénévoles et enthousiastes pour :
- faire des crêpes, des gâteaux (à déposer le matin)
- gérer un stand, ne serait-ce que 30 minutes
- aider à monter (dès 8h45) et démonter (soir) les stands
- aider à ranger le lendemain
Inscrivez-vous dès maintenant sur les fenêtres de vos classes ou à l’adresse apel_ca@ecole-ste-marie.fr.
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L’Ecole Sainte-Marie
L’école Sainte-Marie de Mérignac est une école privée catholique sous contrat
d’enseignement avec l’Etat.
Son fonctionnement est régi par une forme particulière de collaboration entre service
public et gestion privée.

Pour sa mission de Service Public, elle respecte les programmes de l’Education Nationale,
le volume horaire annuel de temps scolaire.
Pour la gestion et l’administration, une association loi 1901, composée de bénévoles, gère l’école : l’OGEC Sainte Marie.
Pour sa Mission d’enseignement Catholique, l’école Sainte Marie est placée sous la Tutelle du Diocèse de Bordeaux qui choisit le
Chef d’établissement et lui confie la responsabilité de l’Etablissement au moyen d’une lettre de mission remise par Monseigneur
Ricard, Archevêque de Bordeaux.
Le chef d’établissement coordonne l’ensemble des instances de l’école en lien avec les administrations, la mairie, les organismes
de l’enseignement catholique, il est responsable de la Pastorale de l’établissement.

L’Association des Parents d’Elèves
Comme dans de nombreuses écoles, il existe au sein de l’école Sainte Marie une association de parents d’élèves : l’APEL Sainte
Marie de Mérignac (Association des Parents d’Elèves). Elle représente une aide précieuse pour l’école.
Par sa collaboration au Projet Educatif, elle permet de renforcer les actions menées dans l’établissement, son aide peut revêtir
plusieurs formes :
- une aide financière aux sorties pédagogiques, allégeant ainsi la participation des familles tout en permettant des visites ou
des séjours de qualité
- des achats de matériel éducatif : jeux de cour, équipement vidéo, cadeaux de Noël sous forme de jeux pédagogiques pour
chaque classe
- mise en place de conférences à destination des parents en lien avec les actions pédagogiques de l’équipe enseignante, en ce
moment : les Intelligences Multiples
- dans le cas où l’établissement prévoit des investissements lourds (construction), l’APEL peut participer à son niveau, par
l’achat de mobilier ou un autre apport…
- dans certains cas, elle peut être un lieu où sont recueillies les difficultés des familles et servir de relais en remontant les
informations au chef d’établissement
- enfin, l’APEL, en collaboration avec tous les parents de bonne volonté, organise les moments festifs et notamment la
Kermesse dans sa partie jeux, animation, et repas, le spectacle restant le domaine des enseignants et des élèves. Cet
évènement est l’occasion de rassembler la majorité des fonds qui serviront à financer, avec les cotisations des familles, les
projets de l’année à venir.
Ainsi l’association de parents concourt à la réussite du projet éducatif, raison
essentielle de la venue des élèves dans notre école.
En adhérant à l’APEL Sainte Marie de Mérignac, vous prenez pleinement part à la
réussite de son projet éducatif et à celle de vos enfants.
Au nom des élèves qui nous sont confiés et de l’équipe éducative de l’école, je
remercie les parents qui font vivre cette association et tous ceux qui vont faire la
démarche de s’y engager dans l’esprit d’aide et de service.
Le Chef d’Etablissement
Juliette Laroze
dessin réalisé et oﬀert à Mme Laroze par une élève

Pour contribuer aux projets, retournez-nous votre bulletin d’adhésion 2017 - 2018
Nom/ Prénom : ……………………………………………………………Adresse mail : ……………………………………………………
Nom, prénom et classe de(s) l’enfant(s) : ………………….. ……………………….. ……………………….. ………………………..
APEL
Ecole Sainte-Marie
Bulletin
à déposer
dans la boite à lettres de l’APEL (à droite du portail des primaires) accompagné d’un chèque

d’un montant de 20 euros à l’ordre de ’”APEL Ecole Sainte-Marie”

