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DECLOISONNEMENT CM2 / 6ème 

Depuis la rentrée, les élèves de CM2 de 

Mme WAGUET, de Mme DEMAILLY ( Ecole 

Notre-Dame de Ferrière) et de 6ème F de 

Mme BEN ABEL se retrouvent deux fois par 

mois pendant une heure de décloisonne-

ment « CM2-6ème » dans les locaux du 

collège. Au cours de cette période, les 

enseignants ont proposé des ateliers  

lecture : les groupes  étaient constitués 

en fonction des besoins des élèves pour  

améliorer la fluidité, la compréhension, ou 

pour aller plus loin 

avec la découverte 

d’ un auteur…  

Pour le prochain 

trimestre,  le travail 

sera axé sur  

l’orthographe. 
 

Puis les deux classes 

de CM2 terminent la matinée avec un 

peu de chant et de musique :  Un beau 

moyen de « tisser des liens » ! 

Une semaine TELETHON exceptionnelle ! 
 

Comme tous les ans, l’Institution participe activement au  

TELETHON. A l’Ecole, cette année, nous avons vendu  

230  porte-clés  et 900 petits pains ! 

Le jeudi 4 Décembre, l’équipe du CE de MCA emmenée par 

Jean-Pierre LECOCQ a organisé une journée exceptionnelle 

pour tous les enfants , de la TPS au CM2. Au programme : 

conte, percussions et HIP HOP.  

A 15 h 15, les enfants se sont tous retrouvés sous le préau pour un flash mob préparé par 

Nora Djihoud  et le groupe HIP HOP périscolaire du  lundi soir .  

Quelques problèmes techniques ne nous ont pas permis de faire aussi bien que prévu, 

mais l’énergie était bien là !… Chaque classe a remis sa participation à M. Lecocq, 

pour un total de 1350 € , intégralement reversé à l’AFM !  
 

B R A V O 

et MERCI 

à tous ! 
HIP HOP avec Nora 

Conte avec  

Jean Jacques 

Percussions avec 

Nicolas 

Les activités périscolaires , c’est génial !   

Ces activités nous permettent  de rester à l’école 

sans s’ennuyer et en s’amusant , en attendant que 

nos parents viennent nous chercher.   

      Cela nous détend après une journée de classe  et nos parents                 

 ne sont pas stressés s’ils travaillent   tard.  

 
Les activités périscolaires , nous on adore ça ! 

Septembre– Décembre 2014 

   Chers parents, chers élèves, 
 

Voilà déjà un trimestre  qui se termine.  

Trimestre riche en découvertes, en rencontres, en projets… 

Nous avons souhaité partager un peu du vécu de l’école en vous proposant un journal 

par trimestre, que vous pourrez également consulter sur le site de l’Institution. Son titre a 

fait l’objet d’un concours. De nombreuses propositions ont été faites dans chaque 

classe.  Un vote a été fait par les enseignants qui ont choisi : « 100% NDG » ( CM2 de M. 

NARMAND ), juste devant « Notre drôle de gazette » ( CE1 de Mme LEMAIRE), que nous 

avons gardé en sous-titre …  BRAVO à tous pour votre imagination ! 

En parcourant ce premier exemplaire, vous  pourrez  en savoir plus sur ce qui se vit 

dans les différents niveaux.  

Merci aux enseignants pour la richesse des propositions qui permettent aux enfants de 

vivre le projet de l’Institution  « Tisser des liens, cultiver les talents, encourager la prise de 

responsabilité ». 

Bravo à vous les enfants  pour  votre investissement dans les différents projets,  

Merci à l’APEL  d’être un réel  partenaire. 

Merci à vous, parents, de l’aide apporté au quotidien, de votre confiance. 
 

Pour plus d’informations et de photos, je vous invite à consulter régulièrement le site :   

www.notredamedegrace.org   
 

     Bonne lecture !  Paule LONGUET 

SAINT NICOLAS est venu à l’Ecole ! 
 

Accompagné de son âne, Saint Nicolas est venu passer la journée à l’école pour  

distribuer un chocolat à chaque enfant … Merci et BRAVO à l’APEL pour l’organisation 

de cet évènement !  
 

Tous les élèves ont également pu déguster un chocolat chaud et coquille  offerts par 

l’établissement. Les classes maternelles se sont regroupées sous le préau pour ce   

moment de convivialité ! 
 

Chaque enfant 

est reparti à la 

maison avec une 

coquille et une 

orange, offertes 

par la  

municipalité. 

 

A l’année  

prochaine ! 
 

« Notre drôle de gazette » 



DELEGUES et SUPPLEANTS 
 

CP :  Lilou MOINSE/ Jad BUISSET 

        Noussaiba DEHMEJ / Nael ADOUANE 

        Camille DECONINCK / Elsa TRICOLLE 
 

CE1:  Jusé DE BRITO / Soumaya DEHMEJ 

          Kenza IDIR/ Axelle DUBOIS 

       Anouck CASTANET /  Maxence LEMAIRE 
 

CE2 :  Nesrine DEHMEJ/  Inès DRIOUCH 

           Christine TOUMA / Léo VERHAEGE 

           Clara de BRITO / Louis AUQUE 
 

CM1:  Alix MALAQUIN/ Mathys CAMPIN 

          Simon CAUDRELIER / Vélia CASTETS 

          Arthur ROGER / Faustine LEMAIRE 
 

CM2:  Jade BRICARD/ Clément PHILIPPE 

           Zoé BERTHOLET / Hedi LAADHAR 

           Léa DUMONT / Camille POYER 

CONSEIL DES ELEVES 

 

Après avoir été élus par leur cama-

rades lors d’une campagne digne 

de ce nom, les 15 délégués du pri-

maire, accompagnés d’Alban et 

Tirso (représentants des GS),  se sont 

retrouvés autour d’un petit goûter le 

mardi 25  novembre avec Mme Lon-

guet, ..  

Un beau moment d’échanges avec 

des  interventions pertinentes des 

enfants…  

A l’ordre du jour, les lancements  

du concours  

« Trouve un titre au journal »  

et du  projet :  

« Respect et politesse pour bien 

vivre ensemble ! » 

      

 Dans le courant du mois de novembre , 

tous les élèves de l’école primaire Notre-

Dame de Grâce ont été appelés aux 

urnes pour pouvoir élire leurs délégués. 

Pour chaque classe du primaire, il y aura 

un délégué et un suppléant, les délégués 

ainsi élus siègeront au conseil des élèves.  

 

 

Une première réunion est prévu le mardi  

25 novembre  Les élèves ont pour thème 

de travail :  

la politesse. 

 

LES CM2  

de Mme KOHN 

LE VOTE : les élections des délégués 
Le cross a eu lieu le vendredi 17 octobre. 

C’était notre premier cross. Arthur a ga-

gné la médaille de bronze et Clara la 

médaille d’argent. Nous avons donné le 

meilleur  de nous-mêmes ! C’était long et 

difficile mais nous sommes allés jusqu’au 

bout ! 

Lundi 1er décembre, nous avons écrit une 

carte de Noël et de vœux à la reine 

d’Angleterre. Nous avons fait des dessins 

et avec la maîtresse nous avons écrit en 

anglais. Nous espérons qu’elle nous ré-

pondra ! 
 

 

A venir :  

* Lecture d’albums de Noël dans les  

classes de CP la dernière semaine de 

décembre 

* Réalisation d’acrostiches sur affiches 

dans le cadre du  projet RESPECT ET POLI-

TESSE 
Les CM1 de Melle THUILLIER 

Les 3 classes de CM1 

ont assisté ce 2 oc-

tobre à une confé-

rence interactive : ils 

ont découvert l’évo-

lution de la peinture, 

de la sculpture et de 

l’architecture de la 

préhistoire à nos 

jours.  Interactif, car 

les enfants ont pu 

c ons t r u i re  eux -

mêmes la frise chro-

nologique reprenant 

les dates, construc-

tions, découvertes, 

inventions,…  

Ils ont particulière-

ment apprécié le 

travail sur l’art  

gothique et l’art  

roman avec la  

construction des arcs 

boutants et des 

ogives. Quelques uns 

ont eu la chance de 

s’y essayer et de  

d e v e n i r  d e s 

« constructeurs » ! 

 

Ils retrouveront M. 

Hien en mars pour 

une conférence sur 

les énergies. 

Les CM1 de Mme 

DESSE 

« Nous avons découvert Paul Klee en 

allant à la conférence de M. Hien : 

« Les arts … toute une histoire … ». Paul 

Klee est un artiste célèbre qui appar-

tient au mouvement expressionniste. 

M. Hien nous a montré le  « Senecio » : 

portrait réalisé par P. Klee et en classe, 

nous avons essayé de refaire Senecio 

à notre façon . Voici quelques unes  

de nos       

réalisations ! » 

Chanel , Jules , 

Ellioth 

  

CM1 de Mme  

FLANET-DELPIRE 

« Les ARTS… toute une HISTOIRE » 

A savoir : les enseignants de CM1, CM2 et 6ème de Notre-Dame de Grâce, Notre-Dame du Tilleul 

et Notre Dame Ferrière la Grande se sont réunis pour un conseil « école collège » . De nombreuses 

actions conjointes permettent déjà de créer une passerelle vers le collège. Nouveauté 2015 : Un 

rallye mathématiques sera proposé en mai. Les équipes seront constituées d’un élève de CM1, 1 

de CM2 et 1 de 6ème, pour des épreuves où il sera nécessaire de communiquer, d’émettre des 

hypothèses, d’expérimenter… Une vraie démarche scientifique à travers des énigmes à résoudre ! 

Ca s’est passé en CM1…  

« Notre drôle de gazette » 



Un peu d’ECOLOGIE avec l’opération 

« Nettoyons la nature »  en CE1 

Une action qui permet de prendre cons-

cience de la nécessité d’utiliser les pou-

belles …. 

VISITE AU ZOO 

Le 14 octobre, les CE1 ont profité 
d’une visite guidée au zoo de Mau-
beuge : Mathieu a répondu à nos 
questions sur la reproduction, le dé-
placement, le régime alimentaire des 
animaux, leur lieu de vie…  

Les CE1 de Mme Debacker 

Notre COUR de récréation :  

un lieu de vie agréable ! 

 

Les élèves de CP (Mme WALTER) 

et de CE2 (Mr ODIOT) ont nettoyé 

la cour de récréation lors de la semaine 

du 17 au 21 novembre. En effet, de nom-

breux papiers de goûter se trouvaient 

par terre, la cour était très sale!.  

L’occasion de faire un leçon de civisme 

( le respect de l’environnement, c’est 

l’affaire de tous ! ) et  d’hygiène en   

allant ensuite se laver soigneusement les 

mains au savon ! 
 

Les élèves de CE2 ont ensuite décidé de 

transmettre un message aux 

autres classes afin de les sensi-

biliser au respect de la nature, 

de notre école, de notre cour 

ainsi qu’à la propreté. Ce  

message a d’abord été écrit en classe 

puis transmis par les élèves eux-mêmes à 

toutes les classes le mardi 25  novembre. 

Les CE2 de Mr ODIOT 

A Savoir !  Lors de la réunion des délégués, cette initiative a été évoquée et appréciée par les 

enfants des autres classes…!  

DU RUGBY à l’école …  

Depuis la rentrée, un partenariat a été mis en 
place avec le club de Rugby de Maubeuge 
pour les CE2/ CM1/ CM2 et 6èmes. 
Tous les élèves bénéficieront d'un cycle d'une 
douzaine de séances d'initiation à la pratique 
de ce sport, encadrés par leur enseignant et 
par M. Pascal MARTIN, entraîneur du club.  
Filles et garçons découvrent ce sport avec 
plaisir et se prennent au jeu !  

A Noter : Un tournoi de rugby, inter-écoles privées Catholiques aura lieu le jeudi 11 juin à  

Maubeuge ,  un beau moment sportif en prévision ! 

 

 

 

Depuis le début du mois de novembre, 

nous sortons de notre classe tous les lun-

dis matins pour aller dans une salle avec 

un grand écran. Sur cet écran, nous 

voyons des choses très chouettes : des 

jolies chansons, des petites histoires, des  

grandes images sur ce que nous appre-

nons (l’automne, la politesse, Saint Nico-

las, le chiffre 1…) . Avant de repartir en  

 

 

 

classe, Nadège nous explique les ateliers 

sur le grand écran  

          

 

 

La classe de  

PS de  

Nadège  

Suite à notre sortie à la pommeraie, chaque classe de maternelle a réalisé à l’occasion 

de la semaine du goût  une recette à base de pommes ! Un bon prétexte pour se  

retrouver sous le préau et partager un bon goûter, avec au choix :  

des brochettes de pommes (PS Nadège),  

des crêpes (PS Hélène),  

du gâteau (MS Carine),  

des chips (MS Véronique),  

des chaussons aux pommes (GS Céline)  

et de la tarte (GS Laurie)  

Nous avons passé un  

agréable moment et  

nous nous sommes  

bien régalés … avec  

ces différentes manières 

de manger de la 

 pomme ! 

Mangeons des FRUITS et LEGUMES ! 
 

Le 24 novembre, nous sommes allés au magasin 

MATCH de Maubeuge. Cathy nous a présenté tous 

les fruits et légumes de son rayon. Elle nous a  

expliqué comment ils sont classés, rangés et  

présentés. Elle avait même préparé un grand  

plateau pour que l’on puisse les goûter. 

Ensuite, en classe, nous avons fait un potage 

« Potiron-Châtaignes ».C’était délicieux !!! 

                       La classe de TPS/PS d’Hélène 

A Savoir ! Depuis la rentrée, l’école dispose d’une salle équipée d’un Vidéo Projecteur Interactif. 

Le tableau blanc devient tactile, la main remplace la souris .  

De nombreuses exploitations possibles, qui motivent les élèves à venir au tableau !   

De la POMMERAIE à l’ASSIETTE  

Les Petits découvrent le  

VIDEO PROJECTEUR INTERACTIF ! 

« Notre drôle de gazette » 



Pour fêter la Toussaint, nous avons tout 
d’abord regardé un petit film sur la vie de 
Saint Paul.    Puis nous nous sommes rendus 

à la Chapelle pour que 
chaque classe apporte 
la farandole réalisée 
pour la célébration de 
rentrée. 
Jean nous a raconté  
la conversion et le  
baptême de Paul et il 
nous a invités à mettre 
l’écharpe blanche puis 

à marcher « sur les chemins de Dieu et 
dans les pas des Saints ».  

 

 
 

NOUS AUSSI 
NOUS SOMMES 
TOUS APPELES 

A ETRE 
SAINTS ! 

Dans les classes de 

MS/GS de Laurie et 

de Céline, les  

anniversaires sont 

l’occasion de faire 

un atelier cuisine ! 

Chaque mois, les 

enfants qui fêtent 

leur anniversaire 

choisissent une  

recette de gâteau 

et les parents appor-

tent les ingrédients 

et ustensiles néces-

saires. Après une 

lecture de la recette 

( tout est prétexte à 

lire, à découvrir 

l’écrit ! ) , nous  

préparons le gâteau 

le matin, nous ne 

résistons pas au fait 

de goûter la pâte 

avant qu’Isabelle, 

notre aide mater-

nelle,  ne les mette 

dans le four de la 

cantine.  

 

L’après-midi nous 

dégustons nos  

délicieuses  

préparations ! 
 

 

Les 

MS/ GS 

de  

Laurie 

et  

Céline 

Il était une fois… LA FORET 

Vendredi 10 octobre, les deux classes de 

MS  ont assisté au spectacle interactif de 

« Planète Mômes »   présenté par Mr 

HIEN : « Il était une fois ...la forêt ». 

Nous avons appris plein de choses sur la 

forêt, les arbres et  sur les animaux qui y 

vivent. Et tout cela à travers les contes !  

Mais nous avons également chanté et 

dansé, c’était super ! 

 

Les MS  de Carine et Véronique  

Nos anniversaires / 

ATELIERS CUISINE 

Les maternelles célèbrent  SAINT PAUL  

Les CE1 aident des  
étudiants pour le 4L TROPHY 

 

Cette année les CE1 vont aider 
Charles-Antoine et Maxime (étudiants 
infirmiers) à rassembler du matériel 
scolaire car ils vont participer  

au rallye 4L Trophy. 
Ils partiront de Biarritz le 19 février 2015 
et arriveront à   Marrakech le 1er mars 

pour  
apporter 

des  
fourni-
tures  

scolaires 
et du  

matériel 
médical. 

En lien avec le projet  

4 L Trophy :   

« L’école du désert » (roman 

pour enfant) 

Ca se passe au Maroc. Noura 

veut absolument aller à l’école 

mais la situation est très compliquée … 

Une histoire qui fait réfléchir. 
 

Avec le projet « Ecole et Cinéma », à 

O’Ciné : « Ponyo sur la fa-

laise »   (film d’animation) -  
 

C’est l’histoire de Ponyo – une 

petite fille poisson rouge- et 

d’un petit garçon nommé 

Sosuke. Ils vont vivre des aventures ex-

traordinaires entre la mer et la falaise. Un 

film qui rend joyeux !  

Les CE1 de Madame Lemaire  

Découverte de deux magnifiques HISTOIRES 

A Savoir ! Les maternelles, CE1, CE2 et CM2 de Mme WAGUET sont inscrits au dispositif « Ecole et 

Cinéma » et visionneront deux ou trois films durant l’année scolaire !  

Sortie au VAL JOLY 

Le vendredi 3 octobre 2014, dans le cadre 

des sorties objectif nature proposées  

gratuitement par le conseil régional et la 

caisse d’épargne, nous sommes allés dans 

le bois du Val Joly pour découvrir la faune 

et la flore. Nous avons appris à reconnaître 

les différentes essences d’arbres, les 

plantes ainsi que leur utilisation dans notre 

vie quotidienne. A l’aide de petits bocaux, 

nous avons capturé des limaces, des bou-

siers, des petites araignées pour les  

observer.… On a appris que la forêt abrite 

de nombreux animaux sauvages et les 

nourrit. Nous avons passé une bonne 

 journée en compagnie de notre guide et 

pris conscience qu’il fallait protéger les 

forêts.                            
 

Les CE1 de  

Mme Milot 

 

Les CP de  

Laurie 

Journée du goût Franco-marocaine 
  

Pour la semaine du goût, les parents nous 
avaient préparé des spécialités françaises et 
marocaines ...Nous avons découvert  
différentes saveurs (sucrée, salée, amère et 
acide) puis on a utilisé notre odorat pour 
jouer au loto des odeurs. Ensuite différentes 
épices nous ont été présentées. 
A la fin, des mamans nous ont expliqué 
comment faire le thé marocain puis elles 

nous en ont servi. Il 
était chaud, sucré 
et sentait bon la 
menthe. C’était 
délicieux ! » 

Les  CE1 de  

Mme Debacker 

« Notre drôle de gazette » 


