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Merci à l’APEL pour cette nouvelle an-
née de partenariat. Plusieurs  
actions ont été menées ensemble:  
la visite de St Nicolas,  
les calendriers 2016, 
le goûter du carnaval,  
le concours de Pâques,  
la fête de l’école  
Les packs fournitures. 

Merci à Jean et à l’équipe pastorale pour tous ces  

moments de prières et de partage. 

HIP HOP avec Nora 

Conte avec  

Percussions avec 

Nicolas 

Toute l’équipe Educative vous souhaite 

des belles et joyeuses vacances. 

Rendez– vous à la rentrée! 

Année Scolaire 2015—2016 

     Chers parents, 

Nous sommes heureux de vous proposer notre journal, « 100% NDG ».  Vous y trou-

verez, pour chaque niveau quelques retours  sur  les évènements marquants de l’année dans 

chaque niveau. 

Que ce soit aussi pour moi l’occasion de vous remercier, vous parents,  de votre  

confiance et de l’aide que nombre d’entre vous nous ont apportée tout au long de l’année ; 

pour accompagner les classes lors d’une sortie, aider à des activités manuelles, de cuisine,  

de décloisonnement, et aussi pour toutes les mains qui ont cousu les magnifiques costumes 

du  carnaval  ou de la fête de l’école…  

Un grand Merci à toute la communauté Educative pour le travail accompli, et l’ac-

compagnement bienveillant de chacun des élèves de l’école.  C’est maintenant  le temps des 

voyages de fin d’année et des sorties sportives  (Rugby pour les CE2 CM1 et CM2 le 16 juin / 

Foot et zumba pour les CM1 le 28 juin) : moments de découverte, de convivialité pour termi-

ner l’année dans la bonne humeur !  

Nous vous attendons nombreux à la fête le DIMANCHE 26 juin. Les enseignants et les  

enfants ont longuement répété pour vous proposer un spectacle de qualité !  

Rappel : Pour assurer la sécurité de cette manifestation privée, les entrées seront filtrées 

et l’accès ne sera  possible que sur présentation d’une invitation. N’hésitez pas à repasser au 

bureau si vous n’avez pas assez de places ! 

 

Je souhaite une excellente fin d’année et de bonnes vacances,  

     P. LONGUET 

 

« Notre drôle de gazette » 



La fête des instruments 
 
Dans leur découverte des 5 sens, les Petits 

de la classe de Nadège ont travaillé sur 

l’OUIE. Ils ont pu apporter en classe des 

instruments de musique pour une   petite 

fête des instruments de musique ! Trom-

pettes, harmonicas, guitares, xylophones, 

maracas, tambours, pianos… étaient au 

rendez-vous ! 

 

Atelier Créatif Marionnettes 
 

Alexandra du " Fil d'Eléa " est venue 
dans notre classe le vendredi 29 jan-
vier.  
Elle était accompagnée de sa marion-
nette "Monsieur Mouton"  qui nous a 
dévoilé tous les secrets de la laine. 
Nous avons peigné la laine du     
mouton. Puis il fallait la « tordre » 
pour obtenir du fil à tricoter. Ensuite, 
avec Alexandra, nous avons fabriqué 
de jolies marionnettes puis un caste-
let pour les y installer. 
Une matinée riche en couleurs et en 
textures ! 

Les élèves d’Hélène 

Dans leur découverte des 5 sens, les Pe-

tits de la classe de Nadège ont fait plu-

sieurs recettes en classe. Les enfants ont 

donc profité de la CHANDELEUR pour 

réaliser la recette de la pâte à crêpes ! 

Quelle belle occasion de travailler le 

GOUT ! 

 

     

 

Des crêpes pour la chandeleur Miam! Miam! 

Les petits de la classe d’Hélène ont découvert le 

Pôle Nord 

Là-bas, il fait très très froid ! Il y a de la neige et de la 
glace : pour mieux comprendre, nous avons pris des 
glaçons dans les mains.  Nous avons découvert les 
animaux qui vivent sur la banquise.  Nous avons 

construit un igloo avec des 
morceaux de sucre.  Nous 
avons fait des esquimaux 
et une banquise. 

 

VIVEMENT LA 6ème! 

Mardi 24 mai , nous avons fait 

une visite du collège. Une classe a ren-

contré le futur professeur de musique, 

madame Delcroix. Avec elle, les élèves 

ont écouté de la musique classique, les 

élèves ont appris les familles des instru-

ments de musique, et ont appris une 

chanson qu’ils ont beaucoup appréciée. 

Les autres classes de Cm2 ont participé 

à un cours de technologie avec mon-

sieur Clarisse. Chacun a fabriqué un 

porte-nom en ayant la chance de mani-

puler trois machines différentes : une 

poinçonneuse, une plieuse thermique et 

une trancheuse. 

La journée a été complétée par 

un moment d’échanges en compagnie 

de monsieur Gros, directeur du collège 

et de quatre délégués de classe de 6ème. 

Les CM2 ont posé plusieurs questions 

aux délégués et ils ont pu leur apporter 

des réponses très claires. Ce fut une vi-

site enrichissante et à la fois très exci-

tante. Ils ont vraiment hâte d’être en 

6ème !  

Les élèves de CM2 

 

 

 

 

 

 

Du nouveau en CM2 

Depuis le retour à la semaine 
des 4 jours et la mise en place de l’aide 
individualisée, une petite trentaine 
d’élèves bénéficient d’une initiation à la 
langue de Goethe. Ces élèves sont ré-
partis en deux groupes : l’un pris en 
charge par Monsieur Narmand et l’autre 
par Madame Kohn, tous les deux des 
enseignants habilités en allemand. Cette 
initiative vient d’une réflexion de 
l’équipe éducative concernant le choix 
d’une langue vivante. En effet, les élèves 
choisissent souvent une langue vivante 
sans vraiment la connaitre.  

L’atelier a lieu tous les mardis 
sur le temps de la pause déjeuner. Il est 
essentiellement axé sur l’oral. Ils ont 
donc pu découvrir et interpréter des 
comptines ou chansons connues outre-
Rhin. Cette initiative sera sûrement re-
conduite à la rentrée prochaine.  

Avis aux amateurs ! 

Mme Kohn, M. Narmand 
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IL N’Y A PAS QUE L'€URO DE FOOT 
 

 Durant le 3ème trimestre, de mars à juin, notre classe de 
C.M.1 s'est entraînée à un sport moins connu que le foot 
mais tout aussi intéressant voire passionnant : le RUGBY. 
Chaque mardi, nous allions au stade Léo Lagrange. Nous 
apprenions les règles de base. Pascal Martin, notre en-
traîneur a préparé un tournoi le 16 juin 2016 inter-
écoles. Merci à Pascal pour son dévouement.                             

La Hongrie en CM1 

La visite des deux  « tatas hongroises » de 

Mme Mavet, originaires de Budapest 

(capitale de la Hongrie). 

Les élèves ont pu regarder un powerpoint 

sur la Hongrie (monuments, paysages, 

climat, population…) en lien avec les pro-

grammes de Géographie. Les « tatas hon-

groises » ont fait des commentaires et 

ont raconté l’histoire de leur pays.  

Un superbe moment très enrichissant 

clôturé par la  possibilité d’écouter la 

langue hongroise par la traduction de 

mots ou d’expressions. 

Apprendre en jouant  

Nous sommes allés à l‘exposition « Maths et sport » à la Maison Folies : on a appris 

que les maths existaient depuis l’Antiquité. Découverte que le sport et les maths 

allaient bien ensemble. Nous avons aussi participé au rallye-maths, c’était bien car 

on était par équipe de 3 avec un CM2 et un 6ème, les jeux étaient expliqués par des 

élèves de 5ème et 4ème. Les enfants qui vont au soutien, 

ont, eux aussi, travaillé avec des jeux : ils ont appris des 

tas de choses en s’amusant ! On apprécie ce qu’on fait 

quand on s’amuse ! 

  

NOTRE ANNEE CHEZ LES MOYENS 

(paroles d’enfants) 
 

« Nous, on a une mascotte qui s’ap-
pelle Loup. Il est parti en Inde voir le 
Taj Mahal. Et il est allé dans nos  
familles le week-end , on a fait des 
photos. » 
« On bien travaillé : les ponts, les 
boucles, les lettres, on a dit la 
date, on a compté, fait du coloriage 
et même de la peinture! » 
« Au carnaval, on a fait des  
masques et des corps de vache. On a 
jeté des confettis sur tout le monde! » 
« On a fait des constructions, du 
sport et aussi de l’escrime avec  
Cédric. » 
« On a mangé à la cantine. » 

« Marine nous a lu des histoires. » 

«  On a commencé à écrire en atta-
ché et à parler anglais avec Bridget. » 

« On a eu des anniversaires. » 
« On est allé à la ferme voir les 
vaches et faire du beurre. C’était  
super! » 
« On est allé au cinéma 2 fois! C’était 
bien aussi ça! » 

Chez les moyens de Carine, nous avons  

travaillé sur un projet d’année ayant pour  

thème l’Inde. 

Pour le carnaval nous avons étudié les élé-
phants d’Asie, car nous avions décidé de 
nous déguiser en éléphants indiens. 

Et nous avons clô-
turé notre projet 
par une visite au zoo de Maubeuge, guidée par un 
soigneur.  
Nous avons découvert tous les animaux d’Asie du 
parc, dont bien sûr les éléphants ! 
 

Les élèves de Carine 
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                     Notre année chez les Grands ! 

 

Afin de débuter un projet sur l’alimentation et sur le petit dé-

jeuner équilibré, les élèves de Grande Section se sont rendus à 

la ferme « le petit marais » de Quarouble. 

Les enfants ont pu traire la vache, puis faire du beurre 

avec le lait récolté, ils ont cherché comment transfor-

mer le blé en farine puis ont terminé la journée en con-

fectionnant chacun leur pain.  

              

Pour poursuivre le projet, les élèves ont visité la 

boulangerie KALUZNY avenue de France, à Mau-

beuge et ont découvert l’atelier de confection du 

pain, ils ont pu participer à la préparation de vien-

noiseries et à la cuisson de baguettes.  

 

Pour fina- liser le projet, les enfants ont 

invité leurs parents à partager avec eux un petit déjeuner équilibré qu’ils de-

vaient composer d’un produit laitier, d’un produit céréalier et d’un fruit ou jus 

de fruit. Ce moment convivial s’est ache-

vé en chanson : le titre « sur ma tartine » 

apprise lors de la conférence interactive 

« planète mômes » a été très apprécié et 

applaudi. 

 

 

Les activités sportives des CE2 

Les élèves ont développé des compé-
tences athlétiques en apprenant à 
courir longtemps lors des 2 premiers 
trimestres. 

Ils ont ensuite eu une initiation au 
rugby afin de se préparer au tournoi 
interclasse du jeudi 16 juin.  

Ils ont bénéficié également d’une 
initiation à l’escrime lors du troi-
sième trimestre. 

Deux classes ont pu se perfection-
ner en natation. 

 

 

 

 

 

 

Le 
cinéma et les conférences 

Les CE2 ont visionné 3 films cette an-
née : Ernest et Cé-
lestine, La ruée vers 
l’or et  

L’homme invisible 
dans le cadre du 
dispositif « Ecole et 
cinéma » proposé 
par l’éducation na-
tionale.  

Le thème du carnaval a été 
choisi en fonction du pre-
mier film. Ils ont alors con-
fectionné des masques 
d’ours et de souris. 

 

Ils ont également participé à 
2 conférences interactives menées 
par Mr Hien.  

La première concernait les activités 
de la Terre (volcans, séismes…).  

La seconde présentait l’histoire de  

l’art.  
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Visite du forum antique de Bavay par les classes de CP. 

Jeudi 17 mars, nous avons vécu une expérience inédite d'un retour à  
Bagacum. Munis de lunettes 3 D, nous avons parcouru le Forum tel 
qu'il était au II siècle et découvert les boutiques, les bureaux ou l'espla-
nade centrale, lieux de tous les échanges entre les citoyens romains. 
 
Dans le musée, nous sommes partis à la découverte des objets de la vie 
quotidienne des romains: bijoux, statuettes, jouets ou vaisselle... 
Enfin, nous nous sommes plongés dans la journée quotidienne d'un 
écolier gallo-romain!  

 
Guidés par un maître d'école, nous avons ap-
pris à écrire sur la tablette de cire, nous avons 
découvert les chiffres romains et nous nous 
sommes  
familiarisés avec des mots en latin.   
 
 

 Les élèves de Mmes Arnould et Walter. 

L’exposition VIA 

Notre classe de GS/CP a visité                                          

l’exposition « Perceptions » à l’espace 

Sculfort. Nous avons voyagé dans le 

temps et dans l’espace en privilégiant 

deux de nos 5 sens la vue et l’ouïe. Voici  

ce qu’ont exprimé les élèves : « Je 

croyais que je marchais sur le pla-

fond »…  « Quand je cours la musique est 

forte et rapide, quand je marche elle est 

lente et douce »… «A travers la loupe, 

j’ai vu des ombres »… Ce fut un voyage 

merveilleux au pays de l’imaginaire et 

des nouvelles technologies !  
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L 

Le pèlerinage de Lisieux se déroulait cette 
année les 4 et 5 avril, deux journées in-
tenses et riches. 

Lundi 4 avril 
Départ à 6h30..... encore des petits yeux 
fermés et, pour beaucoup, première sépa-
ration d'avec leurs parents..... mais après 
quelques kilomètres, la bonne humeur re-
vient et nous voici partis tous ensemble 
mettre nos pas dans ceux de Sainte Thé-
rèse. Petite halte pour prendre un petit en-
cas et enfin notre arrivée à Lisieux et donc 
l'heure du premier pique-nique puis, après 
une célébration d'ouverture pleine de joie 
et de prière, accompagnés du père Jean, 
nous nous mettons en route sur les pas de 
Thérèse pour visiter Les Buissonnets, sa 
maison d'enfance, et le Carmel. Notre jour-
née bien remplie, nous partons rejoindre 
notre lieu d'hébergement pour prendre un 
peu de repos. Notre veillée du soir, tous 
ensemble, en pyjama, fut un moment de 
partage, de joie, de prières et d'échanges 
très riches. Puis, au dodo !!!! 

Mardi 5 avril 
Une fois habillés et petit déjeuner pris, nous 
voilà repartis pour de nouvelles aventures 
sur le chemin de Thérèse. Petit tour à la 
boutique puis visite de la basilique et de la 
cathédrale où Thérèse priait tous les jours 
dans sa jeunesse avec sa famille. Le soleil 
avec nous, nous avons pu pique-niquer 
dans les jardins de la basilique puis le temps 
de la célébration de clôture arriva déjà et 
ensuite l'heure du départ......... Arrivés à 
Maubeuge 21h30. 

 
 

Merci à toutes et tous pour ce pèlerinage 
riche en prières, échanges et en décou-
vertes. Merci également aux organisatrices 
du Diocèse ainsi qu'à nos guides sur place 
pour tous ces moments de partages. C'est 
un peu fatigués mais le cœur rempli de joie 
que les enfants ont regagné leur famille. 

 

Cette année encore, avec un grand plaisir, nous avons participé au Téléthon. Jean-Pierre 

LECOCQ nous a proposé un spectacle alliant magie et conte avec « Lulu le magicien » et 

Jean-Jacques GARY, conteur. Tous les enfants ont pu assister à ces représentations au 

sous-sol du collège. Moments de joie, partage, échanges tous ensemble et de solidarité. 

 

Le Téléthon—Edition 2015 
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Collecte Banque alimentaire du Nord 
 

Durant la semaine du 9 au 13 mai, l'Institution  (Notre-Dame de Grâce, Notre-Dame 
du Tilleul et Théophile Legrand),  a décidé d'organiser  une collecte pour la Banque 
Alimentaire du Nord. A l'école Notre-Dame de Grâce, nous espérions atteindre 
les  600 kilos... Les enfants ont largement relevé le défi puisqu'au total, nous avons 
remis aux bénévoles 831 kilos de denrées alimentaires ! Un record ! Au collège, c'est  
245 kilos qui ont été rassemblés et un total de 1318 kilos  pour l'ensemble des sites 
du groupe scolaire. Mme Roosebeke et M. Dufour, bénévoles de l'association, ont 
félicité chaleureusement  les délégués et suppléants venus représenter leurs classes 
et poser pour la photo. Nous sommes heureux d'avoir pu apporter cette contribu-
tion à ceux qui en ont besoin et d'avoir  pleinement vécu un des axes de notre pro-
jet : " tisser des liens"... 
Un énorme BRAVO à tous !  

 


