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Chers lecteurs,
Notre année de pastorale
a pour thème la fête et plus
particulièrement l’anniversaire. Le 4 octobre dernier,
dans nos murs de Donibane
Ste famille d’Urquijo, nous
avons célébré les 40 ans
de maison de Marido. Le
maire de St Jean de luz lui
a remis, ce jour-là, la médaille
du travail échelon grand-or
(plus haute distinction).
J’ai pu dire quelques mots
pour remercier l’engagement
et les qualités de Marido.
Pour cet édito, je vous propose de les lire.
Bonnes fêtes de fin d’année à
tous.

“Monsieur le maire de Saint
Jean de Luz,
Monsieur le directeur
diocésain, qui ne pouvait
être présent ce jour,
Monsieur le curé,
Madame la présidente
de l’OGEC Donibane,
Madame la présidente
de l’APEL,
Monsieur le président
association propriétaire,
Chère Marido, chers amis.
Je suis très heureux de vous
accueillir ce soir, au groupe
scolaire Donibane Ste Famille
d’Urquijo, pour honorer les
40 ans de service de Marido.
Effectifs au 1er septembre
2016.
Chère Marido permettez-moi
de vous féliciter, de vous dire
combien l’institution et l’établissement vous sont reconnaissants du travail que vous
faites. Tour à tour secrétaire,
surveillante, responsable
d’étude, infirmière, confidente, aide-mémoire, vous
menez vos actions avec une

énergie et un sens du service
absolument remarquables.
Vous êtes méritante à chaque
instant, dans chaque acte,
exemplaire à tout moment,
dans la bonne humeur, je
peux en témoigner depuis
10 ans. Marido, nous comptons sur vous et avons encore
besoin de vous. Merci donc
pour ce que vous faites, merci
pour ce que vous êtes et à
travers ces mots recevez les
mercis des milliers d’enfants
et de parents que vous servez
depuis 40 ans, des chefs d’établissement dont Monique
Lapiz ici présente, de tous
les enseignants, présidents
d’OGEC, et collègues qui sont
à vos côtés depuis 1976.
La médaille que vous allez
recevoir des mains du maire
de Saint Jean de Luz dans
quelques instants est amplement méritée.”
M. Franck ETHÈVE
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[ Le chiffre du jour ]

215

C’est le nombre
de professeurs des écoles
du diocèse venus travailler
le 22 novembre dernier
sur la mise en place des
nouveaux programmes et
l’évaluation des enfants
à besoins particuliers. La salle
du rez-de-chaussée était pleine
à craquer…

[ C’est bon à savoir ]
L’OGEC Donibane (Organisme
de Gestion des Etablissements
Ste Famille d’Urquijo et collège
Ste Marie) vivra le 9 décembre
sa première Assemblée Générale
annuelle depuis les élections
du CA et du bureau le 3 mars
dernier.

Le lien confiant et constructif
tissé avec Franck Ethève, Chef
d’établissement et avec Agathe
Descamps, Présidente APEL ainsi
que celui qui nous rapproche
des autres parents engagés
(APEL ou Haurtxoak présents
à l’OGEC ) facilite notre mission
de gestionnaire bénévole.
A la rentrée de septembre,
les effectifs d’élèves en hausse
sensible traduisaient la bonne
santé de l’établissement,
sa vitalité, la qualité de vie,
le souci de “bien vivre
ensemble” et l’efficacité
reconnue des enseignements
éducationnel mise en place
par une équipe d’enseignants
dynamiques et créatifs,
un Directeur talentueux,
un personnel OGEC et
des acteurs professionnels
compétents et dévoués.
Dans cette dynamique, Je me
permets de formuler un vœu :
que de nouvelles familles
Luziennes confient leurs enfants
à la Sainte Famille !
En effet, plus il y aura de luziens
et plus les finances brilleront
car les forfaits communaux
seront plus nombreux ! Les
projets innovants pourront se
développer.
Merci à vous tous pour le choix
de vie scolaire que vous avez

fait pour vos enfants.
Merci à chacun d’entre vous
pour votre engagement en
tant que personne ressource
de l’établissement et votre
souci à l’égard des enfants en
difficultés.
Merci pour la confiance qui
règne dans la communauté
éducative.
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[ Merci Marie Do ]

40 ans : quel symbole pour
tous ceux qui étaient présents
mais également pour beaucoup
de parents de l’école qui ont
dû passer ce cap il n’y a pas si
longtemps…
Entre les nombreux parents qui
vous ont connu lorsqu’ils étaient
déjà à l’école saint joseph et toute
cette génération de nos enfants
qui ont profité et profitent
encore de vous cette année…

Bernadette Duhaldeborde
Présidente de l’OGEC

[ Journée
des communautés
éducatives ]
La communauté éducative
de Donibane Ste Famille
d’Urquijo s’est réunie mercredi
30 novembre sur le thème
du caractère propre et du
sentiment d’appartenance
à l’enseignement catholique.
Des échanges riches avec des
intervenants de grande qualité,
Matthieu Pommiers, directeur
de l’institut supérieur de
formation de l’enseignement
catholique et Jean Marc
Aphaule, directeur diocésain
de l’enseignement catholique
Béarn et Pays Basque.
Mille mercis
Franck ETHÈVE

parents et des enfants. Vous étiez
resplendissante dans votre tenue
immaculée.

Marie Do,
Quelle belle journée que ce
vendredi 4 novembre 2016 où
nous étions tous rassemblés
pour assister à votre remise
de médaille du travail pour 40
ans au service de l’école, des

Votre dévouement n’a d’égal
que votre gentillesse et vous
êtes la maman d’adoption de
tous nos enfants. Quand il faut
soigner les petits bobos du corps
et du cœur, pour rendre compte
de tous les événements de la vie
de l’école, pour s’inscrire, pour
que les parents puissent raconter
leurs soucis administratifs ou

autre : Rendez-vous dans le
bureau de Marie Do.
Pour notre association de parents
d’élèves c’est vous aussi la pierre
angulaire de cet édifice ! Que
ferions-nous sans votre soutien
de tous les jours ?
Marie Do, de la part des parents
et des enfants merci pour tout
ce que vous êtes et ce que vous
faites tous les jours.
Agathe DESCAMPS
Présidente de l’APEL
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[ La danse basque ]

[ PIDAPI ]

[ La M.A.O. ]

[ La Croix Rouge ]

Nous avons fait de la danse
basque.
Nous avons appris quelques pas
comme : Dobla – Erdiska... Et
beaucoup d’autres.
Pour l’instant nous avons appris
à la danser en rond.
Nous l’apprenons avec un professeur de danse basque.

J’aime Pidapi parce-que ça fait
travailler toutes les matières :
calcul, français, maths, géométrie, mesure, numération, mots,
phrases. Cela permet de voir ma
progression dans les matières.
Je vois aussi mon niveau. Le système de travail est différent de
mon ancienne école et je me
sens mieux dans toutes les matières.

Vendredi dernier, nous avons
fait de la M.A.O : nous avons enregistré une phrase sur l’ordinateur pour nous présenter.

Lundi 28 novembre, les bénévoles de la croix rouge sont venus
chercher vos dons alimentaires.
Un coup de main des enfants et
hop …. tout est arrivé dans le camion avant de parvenir à leurs
destinataires. Un grand merci à
tout le monde pour ce partage
et cette générosité. Les enfants
étaient ravis de participer à cette
action.

Nous pouvons aussi la danser à
deux. La danse basque est surtout dansée dans le Pays Basque.
J’espère que nous allons apprendre plein d’autres danses.
Enfin c’est génial.
Elisa - Classe de CM2
de Mireille MONIER

En conclusion, j’aime cette
méthode car elle me motive, Elle
est bien pour évaluer le niveau
des élèves.
Alexandre - Classe de CM2
de Mireille MONIER

Philippe Bétachet a regroupé
toutes les phrases et nous a fait
écouter le résultat.
C’était super !!! On a bien rigolé. Les voix étaient très drôles.
Chacun avait choisi sa façon de
parler : les langues, les accents,
les imitations de personnages de
films ou de personnages connus.
En tous cas, je crois que toute la
classe s’est bien amusée.
Même la maîtresse et Philippe
ont beaucoup rigolé. J’ai hâte
d’être à vendredi prochain pour
savoir la suite.
Jean - Classe de CM2
de Mireille MONIER

La classe
de Mireille MONIER.
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[ Donibane
Sainte-Famille Aviron Bayonnais ]
Stade de Saint Jean de luz
6 DÉCEMBRE 2016
En ce jour de la Saint Nicolas,
notre classe et celles des CM2
de Mireille, des CM1 d’Odile et
les CE1-CE2 de Maider ont eu la
chance et le plaisir :
• de découvrir l’entraînement
des joueurs de rugby de l’Aviron
Bayonnais (vidéo) ;
• de rencontrer les joueurs
le temps d’une séance de
dédicaces : galerie photos ;

• de partager leurs émotions sur
radio France bleu Pays basque :
nos petits bavards !!!

pétillants de bonheur... qui sait...
des vocations sont peut être
nées...?!

Vous retrouverez cet événement
en image sur la page de notre
blog :
https://maclassefoliosuite.
wordpress.com/accueil/eleves/
sorties-scolaires/

LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE
DONIBANE ET L’AVIRON
BAYONNAIS SONT FIERS
DE LEURS COULEURS !!!

Un grand merci à Marie, chargée
de la communication de l’Aviron Bayonnais, aux accompagnateurs, à Thibault Vincent de
radio France Bleu Pays basque,
aux entraîneurs et à toute
l’équipe des joueurs pour s’être
prêtés au jeu des enfants :
engagement, simplicité, écoute
et gentillesse ont permis aux
élèves de revenir les yeux

Les élèves de CM2
d’Aurélie BOUTEVIN
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[ Euskararen
nazioarteko eguna ]

[ Journée internationale
de la langue basque ]

Abenduaren 3 an euskararen
nazioarteko eguna zen. Gertakari hori ospatzeko erakasleek
bideo berezi bat sortzea proposatu diete ikasleei. “Mannequin
challenge” bat antolatu dugu
sail elebiduneko haur guziekin
eskolako toki desberdinetan.
Bideoa atxemanen duzue sail
elebidunaren blogean :
elebidunak.eklablog.net

Le 3 décembre s’est déroulée
la journée internationale de la
langue basque. Pour fêter cet
évènement, les enseignants ont
proposé aux élèves de créer une
vidéo spéciale. Nous avons organisé un “mannequin challenge”
avec tous les enfants de la filière
bilingue dans différents lieux de
l’école.

Vous trouverez cette vidéo sur le
blog de la filière bilingue :
elebidunak.eklablog.net.
Classes bilingues
Équipe bilingue
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[ Elections des délégués
de classe ]
Pendant la semaine du 7 au 14
novembre 2016, nous avons
préparé l’élection des délégués.

Il fallait faire un discours et
présenter une affiche. Oihana
et Paul ont obtenu la majorité
des bulletins de vote. Ils ont été
élus pour représenter la classe
des Ce2-Cm1, de Laurence et

Vincent. Voici une photo des
candidats.

Classe de CE2-CM1
Laurence et Vincent
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[ Jeux traditionnels
au parc Ducontenia ]
Vendredi 14 octobre, tous les
élèves de la filière bilingue se
sont réunis au parc Ducontenia
pour participer à un tournoi de

jeux traditionnels avec l’association GAIA.
Petits et grands se sont mélangés
pour constituer 8 équipes encadrées chacune par un parent. Les
élèves se sont affrontés pendant
2 heures dans différents jeux

arbitrés par les parents : lever
de paille, découpe de bois à la
scie, traction humaine, course de
contrebandiers...
Nous avons terminé cette matinée par le jeu du tir à la corde
avant de pique-niquer tous ensemble.

Filière bilingue
Joana VILLAVERDE
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[ Saint-Jean de Luz/
Mayotte ]
La classe de CP - CE1 bilingue
correspond avec une classe de
Mayotte. Ces élèves sont aussi

dans une classe bilingue mahorais/français. Les enfants sont
ravis d’échanger à propos de
leur quotidien et leur environnement.
C’est une découverte de chaque
culture qui ouvre leur curiosité

avec la prise de conscience de
certaines similitudes ou différences.
CP - CE1 bilingue
Joana et Laurent
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[ Visite de Noël ]
A l’approche de Noël, le jeudi
15 décembre, nous irons rendre

visite aux résidents de la maison
de retraite de Trikaldi. Nous
sommes en train de préparer des
cartes de vœux et des chants.

Nous vous en reparlerons au
prochain numéro.
Nous vous souhaitons à tous de
très bonnes fêtes de Noël.
Classe de CM1
d’Odile HIRIGOYEN
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[ Des artistes
à la bibliothèque ]
La bibliothèque de l’école, qui
accueille chaque jour tous les
curieux de lecture pendant la
pause déjeuner de 12h30 à
14h, invite les élèves à réfléchir
ensemble au fonctionnement de
leur bibliothèque.
Une consultation est organisée pour recueillir les avis et les
bonnes idées des lecteurs dans le

but de faire participer les intéressés à la vie de la bibliothèque.
La réflexion portera également
sur les règles de bonne conduite
nécessaires pour que chacun
profite agréablement de ses moments de lecture et de l’espace
bibliothèque…

en proposant leurs dessins. Les
gagnants seront récompensés
par… des livres, bien entendu, et
les dessins seront affichés dans la
bibliothèque pour guider chacun
vers les bons comportements,
dans la couleur et la bonne
humeur !

Un jeu concours d’illustration
des règles, proposées par les
enfants, viendra finaliser ce
projet après les vacances. Tous
les élèves pourront participer

Avis aux artistes, préparez vos
crayons, feutres et pinceaux…

L’équipe de la Bibliothèque
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[ La maman
du Père Noël ]
Résumé :
Personne
ne le sait, mais
le Père Noël
a une maman !
Une maman très
affectueuse,
un peu envahissante, qui
adore s’occuper de son
cher petit Nono... Une
nuit de Noël, Jo Lalanche,
un dangereux malfaiteur,
kidnappe la maman du
Père Noël pour obtenir une
rançon. Comment va réagir
son cher fiston ?
Réf. : ROM1174

[ La robe de Noël ]
Résumé :
La fin de
l’année
approche.
À la lisière
de la forêt,
les sapins
ne peuvent plus rester
tranquilles. Ils savent
qu’ils vont bientôt partir
et rêvent de la robe qu’ils
porteront le soir de Noël.
Dans l’ombre de ces grands
arbres, il y a un tout petit
sapin qui les écoute.
Partira-t-il, lui aussi?
Verra-t-il son rêve à lui se
réaliser?
Réf. : ALB164

[ L’assassinat
du Père Noël ]
Résumé : Qu’est
devenue la
célèbre relique
de saint Nicolas,
disparue depuis
la Révolution?
Patiemment,
Blaise Kappel, le sacristain
de Mortefont, arpente,
dans le froid de décembre,
les souterrains du château,
fouille les ruines de
l’abbaye. Mais il ne semble
pas être le seul à explorer
Mortefont qui, décidément,
vit de bien étranges
événements : on vient de
dérober les diamants de
saint Nicolas, pourtant
soigneusement gardés par
l’abbé Fuchs, et voilà qu’on
assassine le Père Noël! Quel
est donc le terrible mystère
qui trouble la paisible
bourgade?
Réf. : ROM1135

[ Miss Peregrine
et les enfants
particuliers Tome 1 ]
Résumé : Jacob
Portman, seize
ans, écoute
depuis son
enfance les
récits fabuleux
de son grandpère. Ce dernier, un juif
polonais, a passé une partie
de sa vie sur une minuscule
île du pays de Galles,
où ses parents l’avaient

envoyé pour le protéger
de la menace nazie. Le
jeune Abe Portman y a été
recueilli par Miss Peregrine
Faucon, la directrice d’un
oprphelinat pour enfants
“particuliers”. Abe y
côtoyait une ribambelle
d’enfants doués de
capacités surnaturelles,
censées les protéger des
“Monstres”. Un soir, Jacob
trouve son grand-père
mortellement blessé par
une créature qui s’enfuit
sous ses yeux. Bouleversé,
il part en quête de la vérité
sur l’île si chère à son
grand-père. En découvrant
le pensionnat en ruines, il
n’a plus aucun doute : les
enfants particuliers ont
réellement existé. Mais
étaient-ils dangereux ?
Pourquoi vivaient-ils ainsi
reclus, cachés de tous ?
Non disponible
en bibliothèque

[ La malediction
de la momie ]
Résumé : Gabriel
s’est perdu dans
une pyramide.
Sa cousine Sari,
qui était dans la
galerie devant lui,
a mystérieusement disparu.
Mais Gabriel a l’impression
de ne pas être seul.
Qui est là avec lui dans
les ténèbres ? Peut-on
troubler le repos millénaire
de la prêtresse Khala sans
courir de danger ?
Réf. : ROM006

[ C’est tout de suite
le soir ]
Résumé : Dès sa
naissance, Myrtho
a adoré Barnabé
son grand-père.
Au fil du temps,
elle devient proche
de cet homme fantasque
qui fume comme un
pompier. Pour la petite fille
sensible qui devient une
adolescente tourmentée,
la vie est partout, dans
l’orage, les fraises et les
étoiles. C’est avec Barnabé
qu’elle partage ces beautés,
il l’aide à grandir, elle
devient sa tendre complice.
Mais le temps presse, il faut
en savourer chaque instant.
Car les années passent et...
C’est tout de suite le soir.
Réf. : ROM002

[ Un ange
dans la nuit ]
Résumé : Ce soir,
Marie, déguisée
en ange, participe
à un spectacle de
Noël. La voiture
ne démarre pas.
Marie s’élance dans la
neige sans attendre son
père. En chemin, elle passe
devant chez Sylvain, dont
la maman vient de mourir
et qui est muré dans son
chagrin. Justement, le voilà
à sa fenêtre qui lui fait
de grands signes. Cette
rencontre dans la nuit va
bouleverser son spectacle
et sa soirée.
Réf. : ROM103
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[ Lecture
de contes aux enfants ]
L’Equipe
de
la
Pastorale
composée de mamans d’élève,
organise chaque année à
l’occasion de Noël la lecture de
contes pour les enfants.

avons choisi une belle histoire :
le vieux Léon qui cherche un toit
pour passer la nuit de Noël. Pour
les plus grands, une autre belle
histoire : sur la Trace de Dieu ;
Anatole en mission pour le Pape
doit trouver dans la ville des
traces de Dieu…

Deux contes sont proposés aux
enfants selon leur âge, cette
année pour les plus petits nous

L’équipe enseignante organise
un planning du temps de lecture
et nous lisons ainsi les contes

aux enfants (qui apprécient !)
durant la semaine qui précède
les vacances de Noël.

Merci à toutes les personnes qui ont participé à ce numéro de l’Echo du Charpentier.
L’APEL vous souhaite de Joyeuses Fêtes de fin d’année

L’équipe
de la Pastorale

