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2019-2020 sera une année mémorable !!!!!!

Nous en faisons mémoire ici dans notre plaquette 2019-2020.

Vous n’y trouverez que des moments de joie… des moments waouh comme on les a appelés avec les enfants.

Tout comme nos bisous wifi qui les faisaient tant rire. Ces moments, nous ont réchauffé le cœur alors que nous étions 
tantôt près les uns des autres jusqu’au mois de mars à vivre nos projets de vie de classe et d’école et tantôt loin 
physiquement pendant le confinement du 19 mars au 11 mai pour certains et plus longtemps pour d’autres.

La Covid-19, n’a en aucun cas altéré notre relation dans notre équipe éducative ; nous avons grandi tous : enfants, 
enseignants, parents et personnel de l’école. Nous regardons certainement autrement nos situations respectives.

Ensemble, nous avons fait vivre notre projet pastoral encore plus que les autres années :

◉  La fraternité : avec ce besoin d’être en relation via les plateformes, Skype, le téléphone et tout autre moyen moderne 
de communication,

◉  L’entraide : entre adultes, entre enfants, entre familles,

◉  La sagesse : d’attendre, de laisser le temps au temps, de se protéger,

◉  L’imagination et le rêve… pour continuer à bien se porter psychologiquement et intellectuellement,

◉  La compréhension mutuelle : entre parents et enseignants ; le rôle de l’un et de l’autre étant complémentaire et 
spécifique. Une meilleure compréhension des enfants également lorsque l’on se pose et que la famille se retrouve.

Année ô combien riche de son vécu, qu’il ne faut pas oublier car elle nous a permis de mettre en lumière le merveilleux 
pouvoir d’adaptation pour le bien commun.

Merci pour ça !

Éditorial

Patricia RAMETTE
La directrice
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A

Pastorale

Marché de NoëlDynamique

Spectacle pastoral sur Joseph, fils de Jacob 
animé par Étienne Tarneaud

Célébration de rentrée

Vivante
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Célébration de Noël
à l'église Saint-Michel

Intervention de l'abbé Théophane dans les classes
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chez les petits avec une intervenante du conservatoire

Ateliers musique

Canne de combat avec Cédric

Pédagogie vivante 
et active Atelier pain
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Notre Dame fait son cinéma
De retour des vacances de février, nous 
sommes partis à St-Loup-sur-Aujon, pour 
découvrir les métiers autour du cinéma et 
réaliser 4 courts-métrages.

Arrivés là-bas, quel dépaysement ! Nous 
logions dans une ancienne abbaye, entourée 
de champs et de bosquets à perte de vue.

L'abbaye tout entière était pour nous. 
Chaque partie de cette immense demeure 
fut : un lieu de vie, un lieu de détente, un lieu 
de tournage.

Après nous être installés dans nos chambres 
respectives, nous sommes allés déjeuner, 
puis nous nous sommes répartis en quatre 
groupes, ceux correspondant aux deux 
histoires écrites par notre classe (« La vraie 
histoire des Potters » et « Les différents ») 
et aux deux histoires écrites par la classe de 
Mme LEBRUN.

Là, nous avons travaillé 
avec notre animateur. 
Pour mon groupe, il 
s'appelait Étienne et il 
était super gentil ! Il est 
monteur pour Gulli et 
Arte.

On a tout d'abord retravaillé 
notre scénario car il était trop 
long pour un court-métrage. 
Puis nous avons appris à 
réaliser un story-board à partir 
du nouveau scénario, pour 
visualiser les différentes scènes.

Ensuite nous avons travaillé 
sur les plans et leurs valeurs 

au cinéma. Puis nous avons réalisé un court 
western. À ce moment-là, Étienne a commencé 
à nous apprendre les différents métiers et 
l'utilisation des différents outils. Nous avons 
ensuite choisi, la scène la plus importante. Pour 
nous c'était la scène du banquet. Ce qui était 
étrange, c'est que l'on ne tournait pas forcément 
les scènes dans l'ordre du scénario !

Après nous sommes partis pour trois jours 
de tournages, et de réalisations de décors et 
d’accessoires.

On a tous participé ! On a tous adoré ! Certains 
se sont trouvé une âme d'acteur, d'autres de 
réalisateur, d'autres de décorateur, d'autres 
d'ingénieur du son, d’autres encore de 
cameraman.

Pauline a eu la chance de se prêter au rôle de monteur. 
Étienne, voyant la passion de Pauline pour le montage, 
lui a accordé une heure pour s'initier aux effets sonores.

J'ai vraiment adoré ce voyage, je ne l'oublierai 
jamais : ni le tournage, ni le karaoké, ni la 
boum, ni nos parties de baby-foot, ni nos 
fous rires avec madame ! Ce fut beaucoup de 
plaisir, de rigolades : ce fut une belle histoire !

Lou SUROY
(classe de CE2/CM1 de Mme POUCHAIN TURPIN)
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De la littérature au cinéma
Un Projet pédagogique et éducatif
Ce projet reposait sur trois axes retenus dans notre projet d’école :

◉ Axe 1 : le langage oral (raconter, décrire, discuter, échanger et justifier).

◉ Axe 2 : le parcours d’éducation artistique et culturelle à développer.

◉ Axe 3 : l’attention concentration (apprentissage des textes).

Il a amené nos élèves de CE2/CM1 à découvrir le 7ème art (les genres 
cinématographiques, la littérature au cinéma, l’histoire du cinéma, les 
angles de vue, les mouvements de caméra, les dialogues, les trucages…). 
En classe, les enfants ont écrit des histoires qu’ils ont transformées en 
scénarios là-bas sur place. Puis ils ont pu s’essayer aux différents métiers 
du cinéma : cameraman, acteur, ingénieur du son, monteur, costumier, 
metteur en scène…

Avec l’aide de professionnels, nos élèves ont réalisé et monté quatre courts-métrages.

Outre l’aspect pédagogique et éducatif, ce séjour a aussi permis l’apprentissage de la vie collective et l’accession à 
l’autonomie. Le choix de ce centre a été motivé par le fait qu’il est un centre agréé « Montessori ».

Les enfants ont été « acteurs » de leurs apprentissages toute cette semaine et sont repartis des souvenirs plein la tête et 
des étoiles plein les yeux.

Les maîtresses de CM1 et de CE2/CM1

Saint Nicolas
patron des écoliers
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École créative
Décor CM2 Land art

Musée de Valenciennes
CE1
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Restaurant scolaire
Vers l'autonomie

Notre chef de cuisine

Convivialité
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Coopération entre
grands et petits

Mairie de Valenciennes

Spectacles

CM2 de Mesdames
Fauviaux et Potaux
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Sortie pédagogique Odyssée de Valenciennes

Exercices de jonglerie 
et d'équilibre

Sortie pédagogique au cirque 
éducatif de Sin le Noble

Découverte des activités cirque avec les parents

Découvrir et 
pratiquer quelques 
activités sur le 
cirque afin de les 
présenter à nos 
parents.

Projet cirque avec «Le Boulon »
de Condé 

Lien intergénérationnel avec l'
« La maison des Roses »
de St-Saulve
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Visite de la médiathèque de Valenciennes

Mme MANORINO, adjointe au maire de 
Valenciennes, nous fait la dictée

Visite du musée des 5 sens de Valenciennes

Ela
Visite du nouveau 
centre aquatique de
Valenciennes avec
l'équipe

Solidarité

11



Cross

Escrime avec Cédric
Rugby

Départemental CM

Inter-école de Valenciennes
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Œufs de Pâques aux soignants

Confinement : ça travaille
Pendant le confinement, tout le monde à sa plate-forme « Educartable ».

On travaille deux fois plus pour 
ne perdre personne en route : 
visioconférence, capsules, 
découverte mathématique, soutien 
individuel, travaux manuels avec 
les parents, même le carnaval en 
ligne…

Chaque enseignante se déguise et 
les enfants doivent découvrir qui 
est qui ?

On découvre une autre manière 
de travailler ; chacun s’enrichit des 
découvertes technologiques des 
autres, et un vrai travail d’équipe 
s’instaure autrement. Les liens parents 
enseignants se resserrent et une meilleure 
compréhension du métier voit le jour.

Pendant ce temps à l’école, on garde les 
enfants du personnel soignant avec l’aide 
des enseignantes volontaires et du personnel 
toujours fidèle au poste. Merci.

Les œufs de Pâques, prévus à la 
vente sont offerts au personnel 
des EPHAD, des pompiers, 
gendarmes… qui veillent sur 
notre sécurité sanitaire. Ils sont 
ventilés grâce à notre comité APEL 
dynamique et au service du projet 
de l’établissement qui véhicule la 
solidarité, l’entraide et la fraternité 
au nom du Christ.
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La pédagogie à la maison
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Remerciements
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Déconfinement
Retour en classe

On garde les distances

Fête de fin d'année en musique : flashmob


