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Edito:

enfin,le voici arrivé! 
il s'agit du premier journal de l'école réalisé par un petit groupe d'élèves qui 
s'est investi sur une longue période lors des ateliers du matin.
Ces élèves se sont pris au jeu et ont été à la fois reporters,rédacteurs et 
opérateurs de système,c'est-à-dire qu'ils ont rédigé les textes,ont effectué la 
mise en page et ont inséré des photographies.
ensemble,nous avons partagé d'agréables moments et nous sommes très fiers 
de vous en faire profiter.
je tiens à remercier et à féliciter f  austine   b  ourdaud'hui,  l  ina   e  trillard,  e  liott   
b  ordeaux-  l  egrand (cm1) et   s  ohane   g  irier-  d  ufournier   (cm2)   pour leur 
implication et pour leur joie de vivre chaque matin afin que ce projet puisse 
voir le jour.
B  onne lecture à tous!  

   *Petite devinette: que signifie le titre du journal de notre école? 



      Les rendez-vous de la fraternité     
                              8 décembre 2017

           L'Etoile de Noël.

  Nos rendez-vous de la Fraternité ont débuté par une séance au cinéma. 
Toute l'école réunie,de la petite section au CM2,nous avons regardé un film intitulé 
l'Etoile de Noël :cette animation retrace la naissance de Jésus et voici ce que les 
élèves de l'école en ont pensé...

     CP: J'ai retenu que Marie était enceinte du Messie.
      CE1: J'ai retenu que c'est la naissance de Jésus.Cela parle de Dieu.
      CE2: Cela représente la naissance de Jésus.
      CM1: Cela représente la Nativité.
      CM2: C'est l'histoire de Noël et de Jésus en plus moderne et en plus drôle.

 
             Opération «     Urgences Antilles     ».  

  Dans le cadre de notre action de solidarité, nous avons réalisé des cartes de voeux 
de toutes sortes afin de les envoyer aux écoles des îles Saint-Martin et Saint-
Barthélémy, fortement touchées par les ouragans Irma et Maria ,les 5 et 6 septembre 
2017.

  Dans chaque classe,nous nous sommes tous investis pour apporter un peu de 
réconfort et de douceur à nos camarades d'Outre-Mer en cette période festive de 
Noël.
  



  Voici ce que les élèves de maternelle en ont retenu:
                                                               
        PS: C'est pour nos amis qui sont loin de nous. 
        MS: Tous les enfants du monde entier ont droit à Noël.
        GS: Nous devons être gentils avec nos camarades qui ne pourront pas 
passer Noël  dans leur école.

  Nous sommes toujours en contact avec l'école Sainte-Marie de Saint-Barthélémy 
(trop drôle!): nous recevons régulièrement des photos de leurs avancées au niveau 
des travaux de réaménagement de leur établissement.
  Nous envisageons une correspondance entre nos deux écoles.   

  En ce temps de Carême ,nous poursuivrons notre démarche de solidarité 
auprès de ces deux écoles et nous vous remercions vivement par avance de 
votre générosité au cours de cette période.

       Un aperçu de cette catastrophe:la photographie du bas 
représente la cour des maternelles avant le passage de l'ouragan et les deux 
autres photographies,après son passage.           



          La célébration de l'Immaculée Conception. 

 En fin d'après-midi,dans la cour de l'école,nous avons assisté en présence du 
Père Guillaume à une célébration en l'honneur de Marie ,la Maman de Jésus 
et de tous les hommes,mais aussi la Sainte-Patronne de notre école.
  Nous avons chanté ,lu un conte et nous avons prié pour que Marie protège notre 
école et tous les hommes du monde entier.
  Nous avons également fait la connaissance des enfants de l'école qui seront 
baptisés le dimanche 1er avril,le dimanche de Pâques,en l'église Saint-Denis.

  Des camarades nous ont fait part de leur réflexion sur ce temps de célébration...

        PS: Et le goûter,c'est après?
        GS: Le Père Noël,il est où?
        CE1: C'était bien,j'aime beaucoup chanter et prier!
        CM1: Marie,c'est notre Maman et nous devons la prier autant que 
Jésus.Notre école a de la chance de porter son nom.
        CM2: A chaque célébration à l'école,nous sommes tous réunis et j'aime 
beaucoup partager ces moments de prière avec mes copains...Nous sommes 
tous unis pour fêter Marie:c'est un « chouette » moment!



          Le marché de Noël.

  Cette magnifique journée s'est terminée par notre marché de Noël.Pour 
ouvrir ce marché de Noël,chaque classe a chanté une chanson devant les 
parents de l'éxole.Nous étions tous ravis de pouvoir interpréter nos chansons 
devant eux et nous avons beaucoup répété afin d'être prêts et afinqu'ils soient 
fiers de nous...
  Nous avons été un peu déçus car certains adultes n'ont pas respecté le silence,donc 
nous n'avons pas été entendus... 
  Chaque classe a partagé le même sentiment...Mais,c'est Noël!.  ..   
Alors,après nos chansons,tout le monde s'est précipité vers les différents 
stands,installés par l'APEL.Nous avons pu manger des crêpes et boire une boisson.Les 
parents sont venus acheter les objets fabriqués par chacun d'entre nous dans nos 
différentes classes et d'autres objets décoratifs et des boissons proposés par l'APEL.
  Et enfin,nous avons tous été ravis de pouvoir prendre une photo avec le Père 
Noël: le Pére Guillaume lui-même en a profité pour prendre la pose avec lui.
     

    C'est ainsi que notre journée de la Fraternité s'est achevée:une journée remplie de 
belles émotions,de beaucoup de joie et d'amour à partager,de recueillement dans la 
prière...Une journée comme bien d'autres à l'école Sainte-Marie!!!

    C'est donc sur ces quelques lignes que s'achève notre journal qui nous le 
souhaitons vous aura plu et qui nous l'espérons vous donnera envie de nous lire au 
prochain numéro...  



  Et voici la réponse à notre devinette:

                               J'AIME SAINTE-MARIE.
  

     Pour se détendre un peu,pour les petits comme pour les grands:



        Sous le regard      
             de marie,
          grandissons
       avec confiance
         dans l'amitié,
          la sagesse et  
              l'effort.



          
                      

             
 

        

             

          

 

         

         
                          

 

  
   
              

    

                       
      



 

           
 


