
 

Mettez vos baskets, 

le cross commence ! 

Le cross approche vite, nous devons nous entraî-

ner à parcourir une distance très longue !  

Les élèves du CM1 jusqu' à la seconde seront au 

rendez vous le Mardi 18 octobre de 9h à 16h au 

stade Leo Lagrange de MAUBEUGE.  

Comme l’an passé, les élèves des écoles Notre 

Dame de FERRIERE-LA-GRANDE, Notre Dame du 

Tilleul et Notre Dame de Grâce de MAUBEUGE 

seront tous réunis pour l’association ELA.  

Cette association continue de lutter contre les 

leucodystrophies. Il est important de se mobili-

ser ! 

Les filles de CM1/CM2/6e parcourront une dis-

tance de 985m, les garçons 1375m. 

Horaires des courses :  

9h40 = CM1 filles  

10h00 = CM1 garçons 

10h20 = CM2/6e filles 

10h40 = CM2/6e garçons 

Les trois premiers de chaque course auront une 

médaille.  

Bonne chance à tous ! 

 

Septembre / Octobre 2016 

Chers parents, 

 
Voici le premier « 100 % NDG » ! Cette année, ce sont des élèves de 

CM2 qui assureront  la collecte des articles et la mise en page de 

« Notre Drôle de Gazette » ! Pour cette édition, un grand BRAVO à 

Charles, Christine,  Eléa, Faustine, Julia, Massimo, Lilou et Victor. 

La première période se termine déjà… Pour reprendre le thème de 

notre célébration de rentrée, les bateaux ont quitté le quai, et voguent 

paisiblement; l’équipage est au complet et contre vents et marées, les 

capitaines aideront chaque moussaillon à  garder le cap ! 

Le 18 octobre, les CM1 et CM2 participeront au CROSS de l’Institution, 
vous y êtes les bienvenus ! Puis ce seront les vacances, bien méritées, 
et nous nous retrouverons avec grand plaisir le jeudi 3 novembre. 
 
Je vous invite à consulter le site : www.notredamedegrace.org pour y 
découvrir les reportages photos des évènements, les menus, etc... Si 
vous souhaitez faire une demande d’inscription  pour l’année scolaire 
prochaine (2017 /2018), les dossiers seront à votre disposition à l’ac-
cueil dès la rentrée , ou imprimable en ligne sur le site dès à présent. 
 
Bonnes vacances à tous ! 

 

 

         Paule  Longuet 

 
 

 
 

 

« Notre Drôle de Gazette » 

http://www.notredamedegrace.org


 

LA BENEDICTION DES CARTABLES ET DES DOUDOUS 

LE VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2016,                                                                             

LES ELEVES SE SONT REUNIS DANS LA  

COUR DE L’ ECOLE.  

 

JEAN EST VENU BENIR NOS CARTABLES  

POUR PLACER NOTRE ANNEE, SOUS LA  

PROTECTION DE JESUS.  

 

ENSUITE, IL EST  ALLE  AVEC LES   

MATERNELLES POUR BENIR 

LES DOUDOUS.  

 

NOUS  ETIONS TRES CONTENTS DE  REVOIR JEAN.                                                                                   

La canne de combat est un sport qui apprend à maîtriser une canne en  

châtaignier  ou en bambou. 

Les techniques utilisées sont : 

Le brisé, le croisé haut, le croisé bas, la volte, le latéral intérieur et 

extérieur . 

Les élèves de CM2 se sont initiés à ce sport durant toute la période 

avec Cédric Deloison.  

La canne de combat   

« Notre Drôle de Gazette » 


