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Edito

Chers lecteurs, 

Votre adhésion à l’APEL 
vous permet d’être 
(entre autres) automati-
quement abonné au ma-
gazine Famille Educa-
tion. Au-delà des articles 
toujours au plus près 
de nos préoccupations 
éducatives dans nos éta-
blissements catholiques, 
vous devez savoir que le 
tirage de ce bimestriel 
avoisine pour 2014/2015 
près de 870 000 exemplaire  
en France (7ème rang natio-
nal en nombre de tirage, loin  
devant Paris-Match, le Figaro 
Magazine ou Femme Actuelle 
par exemple…). 

Quel intérêt, me direz-vous et 
pourquoi en parler dans cet 
édito… ? 

Tout simplement parce qu’une 
classe de notre établissement 
est mise à l’honneur… Je vous 
invite à lire attentivement  
le numéro de février.  Vous 
y découvrirez une des nom-
breuses innovations que les 
enseignants mettent en place 
sur l’usage du numérique dans 
l’établissement. Celle qui fait 
l’objet de l’article a tapé dans 
l’œil du secrétariat général de 
l’enseignement catholique. Il 
faut dire qu’il s’agit des plus 
jeunes de nos élèves… 

Les plus grands n’étant pas 
en reste, une des classes de 

CM2 a eu l’honneur de recevoir 
Madame ALAux, députée de 
la 6ème circonscription dans le 
cadre du concours du parlement 
des enfants. une rencontre 
riche et bien préparée avec 

un ping-pong de questions/
réponses sans tabou. Madame 
ALAux a promis de revenir 
pour approfondir des questions 
complexes et notamment :
Comment se fabrique une loi ? Il 
faut dire que ce sera le travail de 
cette classe d’en proposer une 
sur le thème du changement 
climatique. L’objectif est clair, 
gagner le concours national et 
aller à Paris défendre notre loi 
dans l’hémicycle…  

Enfin, les 16, 17 et 18 mars 
prochain nous serons 4 à nous 
rendre au congrès national 
du numérique à Saint Malo 
sur le thème « Et si l’école re-
pensait ses espaces d’appren-
tissages… ». Nous serons très 
fiers de pourvoir découvrir les 

dernières innova-
tions numériques et 
de présenter le projet 
d’aménagement de 
l’établissement que 
nous avons mené tant 
au château que dans 
le nouveau bâtiment.

Bonnes vacances d’hiver  

Franck Ethève

Et si l’école  
repensait ses espaces 

d’apprentissages

Expo à Saint-Joseph “15 classes”
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Brèves
[ Le chiffre du jour ]

10 Il s’agit du nombre 
de délégués des classes  
de CM1/CM2 élus par leurs 
pairs et qui ont déjà participé 
à deux réunions de travail 
avec le directeur et ses 
adjoints. Les sujets concernent 
le fonctionnement de la 
cantine, l’usage des locaux, 
l‘aménagement intérieur et 
des cours de récréation... Parmi 
les idées qui ont émergées, 
la construction d’un fronton. 
Prochaine réunion le 4 mars.  

[ C’est bon à savoir ]

La météo printanière de ces 
dernières semaines a accéléré 
le développement dans les 
pins de la cour des chenilles 

processionnaires. Tous  
les adultes ont pour mission 
d’éloigner les enfants et  
les chenilles sont détruites  
par le feu. Pendant  
les vacances, il y aura une 
campagne d’abattage et 
d’élagage de plusieurs arbres 
dont des pins et destruction 
d’un maximum de nids. 
 

Courant mars-avril seront 
installés des pièges  
spécifiques et une campagne  
longue et durable pour 
éradiquer la chenille.  
un peu de froid nous aiderait  
à calmer l’ardeur actuelle  
de ces bestioles.

Franck Ethève

[ Avis à la population... ]

Nous recherchons : 
- des engins qui roulent : 
trottinettes, petits camions 
trotteurs, vélos qui ne vous 
servent plus.

- des vêtements pour 
permettre de changer les 
enfants qui se souillent (slips 
garçons, pantalons filles et 
garçons, tshirt etc…)

merci d’avance
Isabelle Errandonea

[Portes ouvertes - Ecole Sainte-Famille ]
Portes ouvertes de l’établissement le 21 mai 2016  
de 10h00 à 12h00.

Photo : Danie Hembert
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l’APEL vous informe
[ L’APEL vous informe ! ]

l’APEL organise un vide grenier 
le dimanche 5 juin à l’école, 
pour ceux qui souhaiteraient 
tenir un stand merci de nous 
contacter par mail :
agathejolydescamps@gmail.
com.

L’organisation de la bibliothèque 
pour les maternelles et des 
lectures souffre d’une pénurie 

de mamans volontaires, et 
certaines lectures ne peuvent 
donc être assurées. Merci de 
nous contacter si vous avez des 
disponibilités pour venir nous 
aider.

une commission cantine est  
désormais en place avec des 
représentants de la commu-
nauté enseignante et en liaison 
directe avec les parents, nous 
travaillons sur l’équilibre nutri-

tionnel des repas mais égale-
ment sur les règles d’hygiène 
(passage aux toilettes et net-
toyage des mains avant les re-

pas). Nous comptons sur vous 
pour relayer notre action au 
sein des familles. 

Nous restons à votre disposition 
pour toute information com-
plémentaire.

	 Le	11	novembre	2015
Chers	parents,

Afin	de	partager	avec	vous	les	photos	des	événements	de	l’école	et	le	journal	de	l’école	nous	avons	créé	
une	page	Facebook	sécurisée	dont	l’adresse	est	la	suivante	:	Apel	Donibane	Sainte-famille.	Faire	d’abord	
une	recherche	sur	:	

Ensuite,	il	faudra	envoyer	un	message	précisant	votre	nom	et	le	prénom	de	l’enfant,	la	classe	et	le	nom		
de	son	maître	ou	de	sa	maîtresse	afin	d’être	autorisé	par	l’administrateur	à	voir	les	photos.
Nous	espérons	que	cela	vous	permettra	également	d’échanger	entre	parents.
	 L’équipe	de	l’APEL

	 Le	11	novembre	2015
Chers	parents,

Afin	de	partager	avec	vous	les	photos	des	événements	de	l’école	et	le	journal	de	l’école	nous	avons	créé	
une	page	Facebook	sécurisée	dont	l’adresse	est	la	suivante	:	Apel	Donibane	Sainte-famille.	Faire	d’abord	
une	recherche	sur	:	

Ensuite,	il	faudra	envoyer	un	message	précisant	votre	nom	et	le	prénom	de	l’enfant,	la	classe	et	le	nom		
de	son	maître	ou	de	sa	maîtresse	afin	d’être	autorisé	par	l’administrateur	à	voir	les	photos.
Nous	espérons	que	cela	vous	permettra	également	d’échanger	entre	parents.
	 L’équipe	de	l’APEL

	 Le	11	novembre	2015
Chers	parents,

Afin	de	partager	avec	vous	les	photos	des	événements	de	l’école	et	le	journal	de	l’école	nous	avons	créé	
une	page	Facebook	sécurisée	dont	l’adresse	est	la	suivante	:	Apel	Donibane	Sainte-famille.	Faire	d’abord	
une	recherche	sur	:	

Ensuite,	il	faudra	envoyer	un	message	précisant	votre	nom	et	le	prénom	de	l’enfant,	la	classe	et	le	nom		
de	son	maître	ou	de	sa	maîtresse	afin	d’être	autorisé	par	l’administrateur	à	voir	les	photos.
Nous	espérons	que	cela	vous	permettra	également	d’échanger	entre	parents.
	 L’équipe	de	l’APEL

la page Facebook compte au-
jourd’hui 48 membres, nous 
vous attendons nombreux afin 
de partager les moments forts 
de l’école. Cette page n’est ou-

verte et consultable que par les 
parents de l’école, vous pouvez 
vous inscrire sur facebook.

Photo : Danie Hembert

Photo : Danie Hembert
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Nos enfants
[  Parlement  

des enfants ] / 2

Le vendredi 15 janvier, nous 
avons eu l’honneur de recevoir 
au sein de notre classe la députée 
de la 6ème circonscription : 
Madame Sylviane ALAux. 
(cf article du sud ouest du 20 
janvier)

Nous avions préparé pour elle 
de nombreuses questions sur 
son parcours personnel, sur le 
fonctionnement de l’Assemblée 
Nationale, du Sénat et du 
Conseil National de la Mer et 
des littoraux.

Elle a répondu à presque 
toutes !!! Nous avions besoin 
de ces informations pour écrire 

notre projet de loi portant sur 
le réchauffement climatique. 

Elle a promis de revenir pour 
nous expliquer le « chemin 
d’une loi ».

En attendant, la prochaine 
étape est la venue de Guy 
Aubertin* : il va nous aider à 
trouver un angle d’attaque 
pour notre projet.

Le temps presse, le copie doit 
être rendue avant le 6 mars !

Nous espérons remporter le 
concours afin de nous rendre 
à Paris, nous avons une chance 
sur 577 !!!!

David Jorajuria

Thème de l’année : 

le réchauffement 
climatique.

*diplômé de l’ENSG (École Nationale Supérieure de Géologie), Guy Aubertin a participé dans différents pays pendant 30 ans au développement et à la 

gestion de nombreux projets dans les domaines de l’environnement, de la gestion des déchets et de l’énergie, notamment pour les groupes Bouygues, 

SAUR et SITA.
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Nos enfants
[  Le re-nouveau  

Saint-Joseph ]

La classe de Mireille (et d’autres 
classes) sont parties voir l’an-
cienne école Saint Joseph trans-
formée. 

Nous vous  racontons cette 
sortie magnifique : 

La bibliothèque : l’artiste Jeykill 
est tatoueur, au lieu de graver 
sur la peau définitivement il a 
préféré graver sur un mur.
La grande fleur exprime un 
grand mandala fait à la craie de 
couleurs claires sur fond noir.
 
La chapelle : l’artiste Etienne 
Bandelli, voulait exprimer  
« Croire c’est amusant »
Dans la chapelle, il y avait une 
sorte de cercle (Donut) blanc 
qui pouvait nous faire croire 
qu’il  était gonflé. Sur les murs, 
il y avait des formes comme sur 
les cartes (piques, trèfles…)

Le préau : on avait l’impression 
de voir des nuages, en dessous, 

la mer, et entre les 2, un arc en 
ciel.

La cour : Quand nous allions 
au fond de la cour (à côté 
de l’arbre), nous pouvions 
apercevoir un quadrillage.

Le bureau d’appel : l’artiste 
Erico s’est amusé à former des 
mosaïques grises et dorées sur 
un fond noir.

La classe de Fabienne : l’artiste 
Arro Studio a fait cette œuvre  
avec des bouts de bois peints  en 
blanc et noir qui représentaient 
l’ordre et le chaos. Nous avons 
pu passer sous les bouts de bois.

La classe de David : l’artiste 
s’appelle Lx One  
Les signes se croisent, les formes 
se créent, la lumière rentre, la 
couleur apparaît. À la tombée 
du jour, les ombres dansent, 
la peinture fuit le silence et 
enchante la nuit. (C’était des 
carrés de couleur sur un fond 
bleu ciel) Extraordinaire !

La classe d’Aurélie : l’artiste 
s’appelle l’Atlas - La peinture 
ressemble à un labyrinthe 
formé avec des lignes 
calligraphiques blanches 
au fond noir

La classe de Mayalen : 
l’artiste Rémi Rough a 
dit  : “j’ai voulu jouer avec 
l’idée de l’école. J’ai opté 
pour la création de formes 
qui tournent autour du 
jeu et des jouets.”

La classe de Jean Philipe  : 
l’artiste Martina Merlini  a dit 
“Dans  l’espace vide de cette 
salle de classe désaffectée j’ai 
joué avec  des matériaux  et des 
couches de couleurs.”

La classe de Mireille : l’artiste  
Tancr a voulu nous montrer 
qu’il était  mauvais élève en  
gribouillant sur les murs. C’était 
bizarre en étant beau.

La classe de Valérie : l’artiste 
Gilbert Petit a voulu exprimer 
la fin du monde et début d’un  
autre.

La classe de Sylvie : l’artiste  
Jerk45 a voulu alerter les gens 
sur le problème de la pollution 
et il a dit « le chien cheval 
symbolise la nature en cas 
d’urgence il voit le danger se 
rapprocher.

La classe de Sabine : L’artiste 
Stéphane Carrico a voulu expri-
mer l’art du visible à l’invisible. 
“C’était génial” Florelle A., 
Elena B., Sara M.

Mireille MONIER
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Nos enfants
[  Un musée à l’école ? ]

La classe des CM1/CM2 d’Aurélie 
Boutevin tente l’aventure…

Après les visites au musée 
de Bayonne et à la maison 
Ortillopitz en début d’année, 

nous avons rencontré à plusieurs 
reprises juan Aizpitarte artiste 
en art visuel et en photographie.

Avec lui et Monsieur Lombard, 
notre architecte, nous avons 
commencé les prises de vue de 
notre école. Il nous accompagne 
dans notre compréhension de 
la lecture d’image et dans la 
création d’œuvres artistiques. 
Nous avons pour objectif très 
ambitieux de réaliser un musée 
dans notre école en réalisant 
des œuvres dans les 6 domaines : 

-    En art visuel : peinture, sculp-
tures, composition photogra-
phique.

-   En art de l’espace : maquette 
de notre école.

-  En arts du quotidien : bijoux, 
découverte du théâtre d’objet 
Soufre de la compagnie “Aïe 
Aïe Aïe” le 2 février à Hendaye.

-  En arts du spectacle vivant : 
théâtre japonais - Kamishibai 
que nous découvrons en y 
mêlant la culture basque avec 
l’aide d’Ixabel Millet.

-  En art du langage : écriture 
de contes traditionnels et 
mythologiques musique.

Nous nous inspirons également 
des œuvres et des artistes dé-
couverts à  l’école St Joseph : 
Lx.One, Rémi Rough qui nous 
permet aujourd’hui de décou-
vrir les œuvres de Malevitch 
et de mieux comprendre com-
ment construire des formes 
géométriques. Nous les réinves-
tirons dans la construction du 
drapeau basque dans l’illustra-
tion de notre carnet de chants 
basques que nous utiliserons 
lors du Carnaval basque, Ihau-
teri le vendredi 12 février.

Aurélie BoutevinJuan Aizpitarte Charlotte Blin

Ixabel Millet
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Nos enfants
[  Visite d’Olentzero  

le charbonnier ]

Le jeudi 17 décembre, tous les 
enfants de la filière bilingue 
ainsi que la classe d’Aurélie ont 
accueilli en chanson Olentzero. 
Les enfants se sont réunis de-
vant l’entrée du nouveau bâti-
ment et ont attendu avec impa-
tience son arrivée. 

Olentzero est un charbonnier 
qui chaque année à l’occasion 
du solstice d’hiver nous apporte 
la bonne nouvelle que le soleil 
va revenir et avec lui la chaleur, 
la lumière et la protection. 

Il se rend compte de cela en ob-
servant le charbon de bois qu’il 
produit seul dans la forêt. L’ar-
rivée d’Olentzero est donc un  

message d’espoir annonçant le 
retour du printemps et de la vie. 
Il en profite pour distribuer un 
morceau de charbon qui sym-
bolise ce renouveau. Pour les 
enfants ce morceau de charbon 
était comestible. Il a également 
amené un cadeau pour les ma-
ternelles et des friandises pour 
les plus grands. 

Pour la première fois au sein 
du groupe scolaire Donibane 
Sainte-Famille des élèves unilin-
gues ont participé à ce moment 
de fête traditionnellement vécu 
par les bilingues et ont pu dé-
couvrir et vivre la culture de 
leur région. 

Prochaine étape : le carnaval 
traditionnel labourdin,  Ihaute-
riak. Cette année 5 classes uni-
lingues vont participer avec les  

bilingues le vendredi 12 février 
au défilé en costume tradition-
nel et au procès de Zan Pantzar 
au parc Duconténia.

Jean-Philippe Pascassio
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Nos enfants
[  Les sorties  

des CM1 d’Odile ]

Vendredi 8 janvier, nous sommes 
allés à Guéthary voir une pièce 
« Rue de la bascule », (Théâtre 
d’objets »). 

C’est une pièce dans laquelle la 
comédienne fait vivre les objets. 

Le personnage principal est 
un facteur qui mène 
une enquête policière, 
parmi les clients de son 
quartier, à qui, il distri-
bue le courrier tous les 
jours. 

Quelques réflexions : 

“J’ai beaucoup aimé, 
c’était super !”. Pablo, 
Raphaël, Emma, Hugo, 
Gaspard D., Violette, 
Henri, Mathys, 
Capucine, Inès, Gaspard 
L., Ainhoa, Matéo, 
Gauthier, Martin, 
Violette, Anthony, 
Alejandro, Imanol, 
Océane, Miguel. 

“J’ai eu l’impression que l’his-
toire était vraie tellement Mari-
na faisait vivre les objets, c’était 
drôle”. Vanina

“J’ai beaucoup apprécié car 
c’était très différent de ce que 
j’ai l’habitude de voir”. Sofia, 
Manon. 

Le 11 février, nous irons à  
la maison de retraite de 
“Trikaldi” distraire les résidents 
pour le Carnaval. Nous serons 
donc tous déguisés pour rendre 
la visite plus drôle ! 

Nous ferons un défilé et les 
résidents devront deviner en 
quoi nous sommes déguisés, 
puis nous jouerons au jeu du 
mime.

Les CM1 -  
Odile Hirigoyen
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Nos enfants
[ Les émotions en GS ]

un de mes projets cette année 
est de travailler, avec mes élèves 
de GS,  sur les émotions.              
Nous avons commencé par 
trouver des émotions dans les 

albums que nous avons lus en 
classe.
Actuellement nous travaillons 
sur certaines émotions : la sur-
prise, la joie, la tristesse, l’in-
quiétude, la colère, la peur.                                                                                                                                            
 

Je vous en livre certaines et pro-
mets aux enfants qui ne liront 
pas leur émotion… qu’il y aura 
un autre article, avec leur res-
senti,  sur le prochain journal !!!

Monique  Lapiz

Quand j’irai faire « la pieuvre » 
mercredi, je serai joyeuse. 
Sidonie

Je suis en colère quand ma sœur 
ne se couche pas et que moi je vais 
au lit. Pierre

J’étais triste quand mon grand-
père est mort. Hugo

Je suis joyeux quand je vais à la 
plage avec papa. Aïtor

Je suis joyeuse quand Kira joue  
quand il pleut. Sofia C.

Je suis joyeuse parce que mes che-
veux poussent. Lyse

je suis triste quand je dois aller me 
coucher. Charlize

Je suis triste parce que ma mamie 
est malade. Hina

Je suis en colère quand ma grande 
sœur fait une bêtise et que papa 
me gronde. Teresa

Je suis triste quand mes copains ne 
veulent pas jouer avec moi.  Jaïna

Je suis en colère quand maman 
range mes jouets dans le placard. 
Valentine

Je suis triste quand la fête foraine 
ferme.  Léo
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Merci à toutes les personnes qui ont participé à ce numéro de l’Echo du Charpentier, 
ainsi qu’à la photographe Danie Hembert pour sa contribution - www.danie-hembert.fr

La cour des Petits
[  La célébration  

des maternelles ]
Lors de la dernière semaine 
de l’Avent, nous avons célébré 
la naissance de Jésus, tous 
ensemble en cycle 1.

Des enfants d’urttiki à ceux  
de grande section, les quelques 
140 enfants ont chanté avec 
cœur. La qualité de l’écoute 
lors de la célébration a été 
remarquée et félicitée par le 
prêtre, qui pour l’occasion est 

venu à l’école.
Construire la crèche, fabriquée 
de leurs petites mains sous la 
conduite des enseignantes, a 
permis d’établir un lien avec les 
primaires qui ont célébré Noël 
juste après.

[  Quand on fait  
du langage,  
un objet de travail... ]

Depuis le 16 janvier, la classe 
d’Isabelle a établi avec une 
correspondance avec un 
camarade parti 
quelques se-
maines en In-
donésie. 

Pour ne pas 
perdre le lien 
avec ses cama-
rades, G. en-
voie avec sa 
maman un pe-
tit reportage 
de ses activités 
là bas ; tandis 
qu’Isabelle réa-
lise des capsules 
vidéos et autres 
montages du travail 

de ces élèves restés en classe. 
Quelles richesses !!! pour le 
coup, le voyage déformera les 
cartables...

Isabelle Errandonea


