
NOËL!... Rien que la prononciation du mot invite à rêver, à aller vers autre 

chose que la banalité du quotidien! Il n’est qu’à contempler les rues de nos 

villes et villages pour comprendre que les étoiles descendues du ciel, se suspen-

dant par-ci et par-là, nous font rentrer dans une céleste féerie… 

Mais NOËL, c’est aussi, comme l’a dit le Pape François :  « une fête capable de 

réchauffer les cœurs les plus froids, d’abattre les barrières de l’indifférence en-

vers son prochain, d’encourager l’ouverture à l’autre au don gratuit ».. Alors, 

puissions-nous, dans notre bonheur, avoir une pensée pour les « oubliés » de 

Noël… une prière peut-être, à ce Dieu universel, afin qu’ils puissent déposer un 

de leurs bagages et respirer. Pour nous autres Chrétiens, rappelons-nous aussi, 

que si le ciel est dans nos rues, Dieu est venu à la rencontre de l’Homme pour 

lui signifier que tout est POSSIBLE dans l’AMOUR ou pour le moins, dans la 

tolérance. 

Noël, c’est aussi, peu de temps après, une nouvelle année qui commence, et au 

nom de toute notre communauté éducative et avec nos vœux les plus sincères, 

je vous souhaite 12 mois remplis de mille et une petites heures de bonheur. 

Sophie Lembourg 

Décembre 2019 

 

 

 

 

Après un début d’année sur les chapeaux de roues, le bureau de l’APEL fait 

peau neuve. Nous sommes très attachés garder les valeurs de nos prédécesseurs.   

Grâce aux anciens membres, qui nous conseillent, nous soutiennent, et un con-

seil d’administration fort, solidaire et investi, nous avons pu mettre en place la 

journée des fraternités qui a remporté un très grand succès, ainsi que le goûter 

de Noël ou encore la venue du Père Noël.  Nous ne nous arrêterons pas là car, 

dès le début d’année 2020, grâce à l’investissement de l’équipe enseignante, tous 

les enfants auront des ateliers de communication enrichie par les signes et ce 

jusqu’au mois d’avril. N’oublions pas, pour clôturer cette première période, notre 

loto annuel le samedi 8 février 2020 où nous vous attendons très nombreux. 

Merci de la confiance accordée pour apporter ces petits plus à nos enfants. Nous 

vous souhaitons à tous de très bonnes fêtes de fin d’année. 
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Comme chaque année, nos bonshommes de papier sont partis découvrir le monde ! Cette 

année la première et deuxième période ont été riches en visites : en effet, nous avons déjà 

parcouru quelques pays d’Europe, d’Amérique du Sud et d’Afrique ! Les élèves sont ravis et 

toujours émerveillés de découvrir des paysages et des traditions à travers les yeux de leurs 

petits bonshommes !       Les CE2 

Le jour de la rentrée, nous étions stressés. Mais très vite, nous avons commencé à travailler et 

à être rassuré. On fait de la lecture, de l’écriture, de la copie (on est même parfois cham-

pion !!!), des maths, de l’anglais et on questionne le monde.  Au tout début de l’année, la 

maitresse nous a fait découvrir les alphas. Avec eux nous sommes rentrés dans la magie de 

la lecture. Même si parfois c’est dur, nous sommes déjà capables de lire des petits textes et 

mêmes des petites histoires !!! Nous avons fait beaucoup de progrès depuis le début de l’an-

née. C’est trop chouette de commencer à lire tout seul Nous sommes trop contents !!!! 

Mmerci les alphas !!!!!! La classe des CP  

 

Caline et Ddé sont les deux mascottes de la classe des moyens. Ils vont 

passer le week-end avec et ils ont le droit de tout faire : manger, se 

brosser les dents, être pris en photo… A leur retour, nous racontons le 

merveilleux moment qu’ils ont passé en compagnie des enfants et de 

leur famille. 

La classe des MS 

 

Nous avons eu une intervention sur l’histoire de l’eau en Provence. On a 

appris comment potabiliser l’eau que nous consommons et d’où elle vient. 

Nous avons également calculé notre consommation journalière d’eau et 

avons été très surpris du résultat. 

La classe de CM1 



 

Go Run For Fun 

Jeudi 17 octobre 2019, 3 250 élèves de l’enseignement 

privé catholique des inter diocèses d’Aix-Arles-Digne-

Gap se sont retrouvés au stade d’athlétisme de Mira-

mas pour une journée de rencontre sportive. Les élèves 

de 6 à 11 ans s’étaient entraînés à la course d’endu-

rance afin de montrer l’importance du sport, de parta-

ger des moments conviviaux lors d’ateliers sportifs et 

de rencontrer des jeunes d’autres établissements dans 

un objectif commun : s’amuser. Tout ce petit monde a 

pu apprécier les jeux, flash mob ou démonstrations de 

champions organisés et préparés par des dizaines 

d’adultes. Merci pour le pique-nique zéro déchet, nous 

avons été des champions.        
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Atelier dégustation en CE1 ! 

A l'occasion de la semaine du goût et de la science, nous avons fait un gros travail sur les aliments 

et les saveurs. Chaque élève a présenté un aliment, et la maîtresse nous a fait des surprises car elle 

en avait amenés aussi ! Nous avons goûté 45 aliments différents, et découvert beaucoup d'aliments 

que nous n'avions jamais mangés (kaki, endive, grenade, tarama, papaye, guacamole, câpres, miel, 

crème d'anchois...). Nous avons même goûté du café ! Tout le monde a goûté pour deviner les sa-

veurs. On n'était pas toujours d'accord, surtout pour reconnaître acide ou amer, mais la maîtresse 

nous a aidés à comprendre. 

Nous avons aussi bien observé nos langues. Et nous avons appris que sur notre langue il y a des 

milliers de papilles gustatives qui nous permettent de reconnaître les quatre saveurs : sucré, salé, 

acide, amer.  

Même si parfois on a fait la grimace ou dit « Beurk ! »,  

On s'est bien régalé. C'était vraiment super ! 

 

 



 

Vendredi 13 décembre le papa d'Eleana est venu nous présenter son instrument, 
le violon. Nous l'avons comparé avec le violoncelle de maîtresse. 

Nous avons écouté un beau récital de comptines et de chansons de Noël puis 
nous avons pu faire sonner son violon avec l'archet ! 

 

Le vendredi 6 décembre, à l’occasion de « la journée des 
fraternités », la classe de GS a réalisé un bricolage avec 
les parents de l’APEL (merci !) ainsi que des cookies. Pour 
les gourmands, la recette de la maîtresse est là ! 

 

Ingrédients : 100g de beurre ramolli, 100g de sucre roux, 
250g de farine, 100g de pépites de chocolat, 1 pincée de 
sel, 2 œufs, 1/2 sachet de levure, 1 sachet de sucre vanillé 

 

1/ Mélanger les sucres et le sel dans un saladier. 

2/ Ajouter les œufs et le beurre ramolli.  

3/ Ajouter la farine, la levure et les pépites de chocolat. 

4/ Mélanger et faire des petits tas avec une cuillère sur une plaque recou-
verte de papier sulfurisé. 

5/Faire cuire au four pendant 10 minutes thermostat ou 200° 

Date à retenir 


