
Les CE1 ont plein de projets ! 
 

JEUDI 13 OCTOBRE  

Un petit déjeuner  a été organisé pour la 

semaine du coût avec de la confiture 

« fait-maison » apportées par les mamans 

et les mamies.  

VENDREDI 27 OCTOBRE   

Les trois classes se sont investies pour pro-

téger notre environnement en participant 

à l’opération « Nettoyons la nature ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNDI 17 ET MARDI 18 OCTOBRE  

Les élèves se sont rendus au zoo de MAU-

BEUGE et devaient remplir un question-

naire au fur et à mesure de la visite. 

LUNDI 7 NOVEMBRE   

Dans le cadre du concept « Ecole et ci-

néma », la  projection du film de Jean-

François Laguioni intitulé « Le tableau » a 

permis aux élèves de découvrir un film 

d’animation de grande qualité. 

Nous espérons que ce journal vous a intéressé. 

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année ! 

 

Les journalistes de l’atelier : Clara DE BRITO, Daphné CARLIER, Aya ABAAKIL, 

Aboubaker BIBANE, Kamel BOUNOUA, Gwendal GOSSELIN, Mathys BARON. 

Novembre/décembre 2016 

   Chers parents, chers élèves, 
 

 Merci aux journalistes en herbe pour cette édition ( Clara , Daphné , Aya , Aboubaker , 

Kamel , Gwendal , Mathys ).  

La période s’est terminée avec la remise des bulletins ; BRAVO aux enfants pour tous leurs efforts, 

l’envie de faire de leur mieux; c’est bien ça le plus important !  

Durant cette période, nous avons vécu une belle matinée TELETHON le 1er décembre, et l’APEL a 

offert à vos enfants une journée magnifique autour de Saint Nicolas le 5 décembre; Merci égale-

ment à la municipalité qui nous a offert la présence de l’un des chars de la magnifique parade 

de NOEL ce jour là ! 

N’hésitez pas à consulter régulièrement  le site, pour plus de photos et d’informations ! 
 

 Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année et vous adresse, au nom de toute l’équipe 

tous  nos vœux de PAIX, BONHEUR et SANTE pour 2017.   

BONNES VACANCES et au MARDI 3 JANVIER ! 

Paule LONGUET 

Le CROSS 2016  a eu lieu le 18 octobre au Stade Léo Lagrange de MAUBEUGE 
Les élèves de CM1/CM2 ont participé au CROSS de l’Institution Notre Dame de Grâce. 
Voici les trois premiers élèves de chaque course : 
CM1 filles : 1ère Louise MALAQUIN, 2ème Elise LHOST, 3ème Zoé MATHEVON. 
CM1 garçons : 1er Clément  BARUCCI,  2ème Naël BOUSSOUR, 3ème Naoufel FETCHATI. 
CM2 filles : 1ère Clara DE BRITO , 2ème Christine TOUMA, 3ème Clara BAUDUIN. 
CM2 garçons : 1er Ryan APPLENCOURT, 2ème Clément CHEVALIER, 3ème Nicolas  CARON. 
Ces 12 élèves ont participé au cross départemental le mercredi 9 octobre à Douai.  
Nous félicitons tous les élèves, en particulier Elise LHOST qui a terminé 3ème en CM1 
et Clara DE BRITO 2ème en  CM2 lors du CROSS départemental. Photos/Classements : 

http://www.notredamedegrace.org/notre-rendez-vous-automne.html 

http://www.notredamedegrace.org/1-cross-notre-dame-grace.html 

http://ugsel59c.fr/cross-country-du-comite-ugsel-nord-cambrai/ 

http://www.notredamedegrace.org/les-resultats-cross-ndg-cross-

« Notre drôle de gazette » 



Vive la zumba !                                                       

Le 27 septembre 2016, nous sommes 

allés à la conférence de Monsieur 

Hien  sur  l’ alimentation.  

Il a parlé du gaspillage alimentaire : 

dans les supermarchés, les aliments 

qui n’ont pas été vendus (viande, 

fruits, légumes, poissons, fro-

mages…) sont jeté.  

Cela nous a choqué parce que 

d’autres n’ont pas à manger, et des 

animaux sont tués pour rien.  

Alors, s’ il vous plait, ne gaspillez pas 

les aliment ! Il faudrait aussi que les 

pêcheurs ne pêchent pas les pois-

sons en voie de disparition !  

Il faut faire attention à la nature :  

il faudrait couper moins d’arbres si-

non nous n’aurons plus d’ oxygène. 

Alors, s’il vous plait ,ne gaspillez pas 

le papier. Quant au plastique, il met 

100 ans à se décomposer ! Alors, 

pour l’école, prenez une gourde plutôt 

qu’une nouvelle bouteille en plastique 

tous les jours!  

Merci beaucoup de faire attention au 

gaspillage ! 

La classe de CE2 
 de Mme Flanet– Delpire 

Attention  au gaspillage !                                                       

Chaque jeudi, les élèves de CM2 ont la 

possibilité de participer à la zumba  de 

12h30 à 13h15. 

Filles et garçons s’y inscrivent et y ap-

prennent des pas de danse.  

Si vous avez le rythme dans la peau ou 

si vous voulez débuter, il est encore pos-

sible de s’inscrire.  

Avis au amateurs ! 

Venez nombreux ! 

Le jeudi 1er décembre matin, les trois 

classes de CM1 et les trois classes de CM2 

sont parties à la caserne des pompiers de 

Maubeuge.  

Ils ont pu découvrir la caserne, le fonction-

nement de chaque véhicule et le planning 

des sapeurs pompiers :  

- réveil à 8h00,  

- musculation de 9h00 à 10h00, 

- entraînement au sauvetage, vérification 

du matériel et des véhicules de 10h00 à 

12h00, 

- repas à partir de 12h00, 

- travail dans les bureaux l’après-midi. 

Les élèves ont également appris comment 

sauver une personne inconsciente:  

- lui parler et lui demander de répondre, 

 

 

- prévenir et alerter les secours : 

SAMU 15,  

POLICE SECOURS 17,  

POMPIERS 18,  

Numéro d’urgence européen 112, 

- Réaliser un massage cardiaque.  

En contrepartie de la visite, les enfants 

avaient la possibilité de faire un don pour 

le TELETHON. 

Plus d’infos sur les différentes animations 

sur le site : 

http://www.notredamedegrace.org/

telethon-lrecole.html 

 

Au total, l’école a remis 1873 € pour 

l’AFM ! MERCI à tous !          

 

Les pompiers s’investissent pour le TELETHON ! 

« Notre drôle de gazette » 


