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Chers lecteurs,
Une très belle année dans
nos locaux. Voilà comment
je pourrais résumer ce qui
constitue le virage pris par
l’établissement devenu Ste
Famille d’Urquijo. L’ensemble
de la communauté éducative
profite à plein d’un lieu où
l’espace, la lumière et la gestion
du son permettent de vivre et
de travailler en toute quiétude.
Nous devons encore ajuster
certains points. La surveillance
de cantine qui sera améliorée
avec l’embauche d’un
surveillant et la suite de la
réflexion sur « plus de bio et
de circuits courts ». Les horaires
en maternelles qui vont mieux
respecter le rythme des enfants
et des familles (rubrique c’est
bon à savoir). Plus de classes
avec l’ouverture d’une classe
bilingue et d’un dispositif
ULIS et l’embauche

d’une AVS collective.
Les travaux au château,
commencés début juin et qui
vont notamment permettre
d’avoir une capacité de 120 lits
de sieste. La numérisation
de l’établissement avec mise
en place d’un nouveau tableau
interactif et le lancement
de la campagne tablettes
pour les classes 2016/2020.
Un succès global qui continue
à se construire si j’en juge
aussi par la visite de cinquante
familles lors des portes ouvertes
du 20 mai dernier et le nombre
d’inscrits en hausse
de 10 %...
Bref, tout pourrait aller
parfaitement bien et susciter
un enthousiasme débordant
à l’approche d’un été
qui s’annonce plus calme
que l’année précédente.
Malheureusement, je ne peux
passer sous silence les situations

très délicates de santé vécues
actuellement par plusieurs
de nos collègues.
Outre les absences nombreuses
cette année au passage
de la grippe, de la gastroentérite et autres pépins
physiques, l’équipe est secouée
par plusieurs situations
compliquées. J’en resterai
là par souci de discrétion.
Je veux donc par ce message
exprimer le souhait qu’elles
se rétablissent au plus vite
et que nous ayons tous le soin
de penser et prier pour elles.
Bon courage Aline, Bernadette,
Pantxika, Isabelle et Laurence.
Bonnes vacances à ceux qui
en prennent, bonne saison et
bon courage aux commerçants,
hôteliers, restaurateurs et à
tous les autres.
Franck Ethève
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[ Le chiffre du jour ]

[ Pastorale ]

29 août

Le 31 mai, nous avons
célébré la fête de la Sainte
Famille, jour de la visitation.
Nous installerons dans le
temps cette célébration.
Plus de 400 élèves et leurs
accompagnateurs ont pu
aussi rendre hommage
au père Errecart pour
sa dernière à nos côtés.
Les applaudissements
nourris, signes de notre
reconnaissance, ont ému
le futur curé d’Hasparren.
Merci père Errecart pour
votre présence au cours
de cette dernière décennie.

i
Lund

29

est la date de
rentrée pour les
élèves de la Sainte
Famille d’Urquijo.
Tout vous sera
détaillé dans
l’envoi de juillet
avec les listes
de fournitures.

[ Pourquoi l’école ? ]
Les 3, 4 et 5 juin s’est
déroulé à Marseille le
congrès national de l’APEL.
J’ai pu participer activement
aux débats de haute volée
sur le thème pourquoi
l’école. Dans une excellente
ambiance, ce qui n’a rien
gâché.

[ C’est bon à savoir ]
Afin de poursuivre le travail
sur les rythmes des enfants,
nous modifions les horaires
des élèves de maternelle qui
sont au château (Pas Urttiki)
8h45 à 12 h 15 puis 13h45 à
16 h 15.

avec ce composteur
pédagogique. Le compost
enrichira la quinzaine
d’arbres plantés il y a
quelques semaines.

[ Chenilles ]
Levez bien la tête du côté
des pins de la cour car ils
sont équipés avec les pièges
à phéromones première
étape de lutte contre les
chenilles processionnaires.

[ Bon vent David ! ]

“C’est avec beaucoup
de regrets et d’enthousiame
que nous allons vivre
départ de David.
L’écart à la pause méridienne le
Regrets
pour sa qualité
entre les enfants de materd’enseignant,
d’adjoint
nelle et de l’élémentaire ne
à
la
direction
et
sera donc que de 15 minutes. Enthousiasme ded’homme.
sa prise
de responsabilité en tant
que chef d’établissement
[ Cantine ]
à Ustaritz. Il réussira sa
mission, sans aucun doute !
Merci pour tout !”
La valorisation des déchets
de cantine est une réalité à
la Sainte famille d’Urquijo
Franck Ethève
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Nos enfants

[ 21 ème Parlement
des enfants 2016 ] / 4
Quelle déception pour nous !
Mais quelle joie pour l’école
Petit Tour de Pujols ! Les élèves
de CM2 de cette petite ville du
Lot et Garonne ont remporté le
concours cette année avec leur
projet de loi pour la sauvegarde
des abeilles !

[ Concert des enfants ]

Nous tenons à les féliciter,
d’autant plus que nous avions
voté pour cette proposition
loi lors de finales : nous avons
adoré leur « autoroute pour
abeilles ».
Bons joueurs, nous leur avons
adressé un petit message de
félicitations, un bon séjour à
Paris et nous espérons recevoir
une carte postale….
Les CM2 de David

né un magnifique concert au Jaï
alaï : nous avons interprété 8
chansons à deux voix.
Nous avons beaucoup travaillé
avec Véronique pour obtenir ce
résultat et nous pouvons tous
être très fiers !!!!

Vendredi 3 juin, tous les élèves
luziens de CM1 et CM2 ont don-

[ Découverte
du patrimoine local ]
Nous continuons à travailler sur
l’histoire locale avec la classe
d’Odile : le 24 juin nous visiterons Bayonne ainsi que le Musée du chocolat.
Cette sortie clôturera une année consacrée à notre histoire,
à notre patrimoine.
Les CM2 de David

Un grand coup de chapeau à
tous nos camarades qui ont présenté le spectacle, en particulier
à Jone et Elise ainsi qu’à nos solistes du chant togolais Zomina :
bravo à Hugo et à Morgane !!!!

Mais pour autant nous n’en
avons pas fini avec les chants,
nous préparons maintenant
l’ouverture des fêtes de la Saint
Jean.

Alors rendez-vous
tous en ROUGE et NOIR
le vendredi 24 juin !!!
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[ Un œil
sur Notre école ! ]

d’une manière technique et
artistique notre école.
Toutes nos découvertes ont
fait l’objet d’une exposition
mettant en scène nos divers
ateliers :
Vous pouvez retrouver les
affichages des ateliers sur le
blog de la classe :
maclassefolio.fr

Les élèves de la classe des CM1
CM2 d’Aurélie Boutevin ont
eu l’honneur de présenter, le
vendredi 20 mai 2016, leur
projet artistique et culturel : un
petit musée mettant en scène
le passage de l’ancienne à la
nouvelle école.

Création d’un kamishibai
(théâtre japonais) inspiré des
rencontres avec Ixabel Millet,
conteuse basque et des visites
au musée basque de Bayonne,
visites de la grotte de Sare et

Construction de maquettes
en accord avec M Lombard,
architecte de notre école que
nous avions interviewé - art de
l’espace.

Fabrication de maquettes
amusantes ré-enchantant l’école
à la manière de Peter Blake - art
visuel.

Eh oui changer d’école ce n’est
pas facile : nouveaux repères,
nouvelles
classes,
nouvelle
cours,
nouvelle
cantine,
nouveaux copains etc…

Création de sculptures à
partir d’allumettes et inspirées
des œuvres de Street art découvert à l’école ST Joseph, également en lien avec le spectacle
Souffre tiré du conte La petite
fille aux allumettes d’Andersen
- art visuel, art du spectacle, art
du langage.

C’est pour cette raison que nous
avons voulu nous approprier

Réalisation de peintures
géométriques à la manière de

Les petits artistes dans leur galerie

Malevitch et Delaunay également inspirées des œuvres de
Street art découvert à l’école
Saint Joseph - art visuel.

de la maison ortilopitz pour
connaître notre histoire architecturale - art visuel, art du
spectacle, art du langage, art de
l’espace. Vous pouvez retrouver
le Kamishibai sur le blog de la
classe : maclassefolio.fr
Découverte de la chanson
« On écrit sur les murs » de
D. Roussos qui a ouvert le débat
sur les droits des enfants - art du
son.
Réalisation de photophores
pour faire rentrer la lumière de
la Sainte-Famille ; fabrications
des cadeaux de la fête des
mères et des pères - art visuel,
art du quotidien.
Création de photographies
par la superposition de prises
de vue d’Urquijo Baita et du
nouveau bâtiment (par l’utilisa-
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tion de calques et de la lumière
naturelle ou de Photoshop).
Travail réalisé avec la précieuse
participation de l’artiste Juan
Aizpitarte - art visuel.

Lors de l’exposition du vendredi
20 mai pour nos parents et familles, la maîtresse nous a fait
la surprise de nous remettre
un petit carnet avec quelques
calques pour que nous continuons nos compositions et nous
rappeler de notre projet. Vous
pouvez retrouver ce carnet sur
le blog de la classe :
maclassefolio.fr
Après de fabuleux moment,
nous avons partagé notre travail collaboratif à plusieurs
classes de l’école et à l’inspectrice académique durant la semaine suivante.

Ce travail de qualité nous pourrons le garder en mémoire
grâce à l’œuvre pérenne installée dans le préau. Elle représente le passage dans le temps
de l’ancienne à la nouvelle
école avec des jeux de lumière
et de matière.

Tournage d’un petit film exprimant l’interprétation poétique et onirique des photographies exposées dans la galerie
- art visuel, art du langage.

Même le journal le Sud-Ouest
nous a interviewé et a publié
un article pour valoriser notre
travail. Vous pouvez retrouver
l’article sur le blog de la classe :
maclassefolio.fr
Merci également à l’APEL et à
Mme Batjom pour avoir eu :
“Un regard sur le travail
des élèves d’Aurélie avec
l’architecte du Bâtiment de l’école
(l’un des 15 artistes intervenus
sur les anciens locaux de SaintJoseph), et le photographe Juan
Aizpitarte.
Tous les travaux exposés ont
montré un réel intérêt des
enfants pour l’une ou l’autre
des disciplines dans laquelle ils
ont construit leur projet. Les
maquettes étaient vraiment
impressionnantes de précision.
Quant aux cadres exposés sur les
différentes fenêtres de la classe,
ils offraient un regard différent
sur leur école et leur a permis

de l’appréhender d’une autre
manière. La superposition des
bâtiments avec la nature permet
un contraste très intéressant. Ils
ont prouvé que l’art est accessible
à tous, en s’appropriant une
démarche qui ne leur était pas
forcément évidente au départ.
Un grand bravo aux élèves pour
leur travail et leur engagement
ainsi que pour celui d’Aurélie et
des différents intervenants au
cours de cette année.”

« Les images ont à présent
une histoire »
« Nous avons eu besoin
de passion,
de patience, de temps,
d’implication. »
« Une œuvre artistique
c’est beaucoup de travail,
de minutie, de concentration,
de goût, de curiosité
qui révèle en chacun
de nous tous les secrets
de notre nouvelle école
mais aussi et surtout de la joie
semant en nous
des petites graines d’artistes. »
Merci à tous nos partenaires et
public ! Merci à tous pour nous
avoir soutenu et encouragé !
Nous avons adoré présenter
notre exposition !

Article co-écrit
par les élèves de la classe
d’Aurélie le 10 juin 2016
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[ Sortie Voile des CM1
d’Odile et CM2 de
Mireille ]
Nous sommes partis à la voile
le 3, le 10 et le 17 Mai. La classe
d’Odile a fait de l’optimiste et
la classe de Mireille a fait du catamaran.
Nous avons essayé le trapèze et
cela nous a bien servi lorsque
qu’il y avait des rafales.
Le mardi 17 mai 2016, le matin,
il n’y avait pas du tout de vent
donc on a du ramer.

L’après-midi il y avait plus de
vent et on a fait des courses
pour savoir qui aller représenter la classe aux courses.
Les gagnantes ont été Lisa,
Florelle et Ludivine M.
La classe d’Odile a testé le catamaran toute l’après-midi.
Nous nous sommes beaucoup
amusés pour ces dernières
séances.
Les CM2
de Mireille
Mardi 31 mai, avec toute l’école
nous sommes partis à l’église
Sainte-Famille toute la matinée, pour la célébration.
On est revenu de l’église pour
voir le spectacle de magie.

[ Concours AMOPA ]
Un jour la maîtresse nous a annoncé que l’on allait participer
au concours AMOPA.
Le concours AMOPA consistait à
raconter la meilleure récréation
que nous avions passée.
Nous avons passé un peu de
temps à l’écrire car nous nous
sommes appliqués et que nous
devions le faire sans trop d’aide.
Les gagnants du concours sont
Flore et Sofiane.
Ils ont été récompensés la 3 juin
2016 à 15h30.
Les CM2 de Mireille

Toute l’après-midi nous avons
joué et mangé des gâteaux fait
par les mamans.
C’était trop génial !!!!
Les CM2 de Mireille
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[ L’arbre / zuhaitza ]
Cette année les CE1 et CE2 bilingues ont effectué un projet
en langue basque autour de
l’arbre en collaboration avec

la communauté des communes
Sud Pays-Basque et le CPIE,
centre permanent d’initiatives
pour l’environnement. Son animateur Jon Frahier est venu 4
fois à l’école et les élèves ont pu

découvrir de manière ludique
le fonctionnement d’un arbre.
Nous sommes également partis
au parc Duconténia reconnaître
les arbres en fonction de leurs
feuilles, de leurs écorces. Nous
avons terminé ce projet en allant le mardi 14 juin au château
d’Abbadia rencontrer les élèves
des autres écoles participant à
ce projet, afin d’effectuer des
activités autour de l’arbre et de
la nature. Cette rencontre avait
également pour but de communiquer en langue basque. Les
enfants ont apprécié ce projet
et étaient toujours enthousiastes lors de la venue de Jon.
Nous tenons à remercier la communauté de communes, le CPIE
et particulièrement Jon pour
son engagement et son dynamisme. Nous lui avons déjà
donné rendez-vous pour le projet de l’année 2016-2017.

[ Fête de la SainteFamille : le 31 Mai ]
Avec Aurélie Boutevin, nous avons
profité de ce jour de fête pour
amener les enfants découvrir la
pétanque en collaboration avec
l’association l’Amicale Bouliste.
Les membres de cette association
étaient ravis de nous accueillir et
de transmette leur passion aux
plus jeunes. Nous avons profité de

l’expérience de Michel, animateur
fédéral. Les enfants ont pu s’exercer à tirer et à pointer de manière
ludique et adaptée.

Classe de CM1/CM2
de Jean-Philippe
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[ Le trophée
des écoles ]
Le mercredi 15
juin à 13h30, nous
avons participé à
la régate en catamaran organisé
par le Yacht Club
Basque de Socoa
pour le trophée
des écoles. Il y
avait en tout 11
équipages de 3
enfants.
La course s’est déroulée en 3 manches : à la première manche nous avons fini
1er, à la seconde manche nous
avons terminé 3e et à la troisième manche nous avons fini
1er donc c’est notre équipage
(Gaspard L., Hugo, Mathys) qui
a gagné le trophée !! Les autres
équipages de notre école ont
aussi terminé 4e et 6e.
C’est la première fois que notre
école gagne le trophée !!!
Nous sommes tous très fiers
d’avoir
participé
à
cette
régate !!!
Gaspard L. - Hugo - Mathys

[ Initiation au Golf ]
Le lundi 14 juin, au matin,
nous sommes allés au golf

de Chantaco. Nous avons
observé trois sortes de clubs :
le putter, le bois et le fer. Les
moniteurs nous ont préparé
plusieurs ateliers : deux ateliers
d’approche, un parcours et un
atelier de practice.
A la fin de la séance les
moniteurs qui étaient très
sympathiques nous ont fait une
super démonstration de leur
savoir-faire : ils ont envoyé des
balles à plus de 200 mètres, ils
ont fait des effets de gauche à
droite et de droite à gauche,
ils ont jonglé, ils ont tapé des
balles hautes et basses…
Maintenant, nous aimons encore plus le golf !!!
Emma - Inès - Sofia

[ Théâtre ]
Nous faisons partie de la
compagnie du théâtre des
« Planchettes ». Cette année
nous avons présenté 4 pièces de
théâtre : « Les cheveux rouges,
Iq et Ox, Le champ de Guinée,
Maximus Filius ».
Capucine jouait dans le « Champ
de Guinée » et Violette dans
« Maximus Fillius ». Quand on
rentre sur scène c’est assez

stressant surtout quand on sait
que la classe nous regarde !
Quand on a un trou de mémoire
et qu’on oublie notre texte on
devient tout rouge et on attend
que quelqu’un nous souffle le
texte, c’est assez gênant.
Cette année nous fêtons les
30 ans de la compagnie. Nous
sommes
contentes
d’avoir
joué les pièces devant nos
camarades, surtout qu’elles ont
beaucoup plu !!!
Capucine et Violette

[ Spectacle de danses
de rue ]
Nous avons assisté à un spectacle
de danses de rue, en plein air,
devant notre école.
Il y avait 4 danseurs (1 fille
et 3 garçons) du groupe «
KuKaï ». Ils étaient vêtus de
noir, ils bondissaient un peu
partout devant nous. Nous
avons reconnu des pas des «
Mutxiko ». Parfois la musique
était douce et parfois plus forte.
Océane - Vanina - Raphaël
Les CM1 Odile Hirigoyen
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[ La classe
à la montagne ! ]
Nous sommes allés en classe
découverte avec les CE1/CE2 de
la classe de Maider du mercredi
11 mai au vendredi 13 mai à
Urdos en vallée d’Aspe. Les
maîtresses, Marido et Lisa nous
ont accompagnés.
Mercredi matin, après le
trajet en bus, nous nous
sommes installés au centre

Peyranère situé au cœur de
la montagne, environ à 1 400
mètres d’altitude. Ensuite, nous
sommes partis en forêt au milieu
du parc national des Pyrénées.
Le premier soir, nous avons eu
une veillée conte. Le lendemain,
nous avons fait une randonnée
sur les crêtes du Somport. Nous
avons pu observer des isards et
des vautours fauves. Nous avons
cherché mais nous n’avons pas
trouvé de marmotte.... Puis
nous sommes partis à la maison
du parc national.

Pour finir notre séjour, nous
avons fabriqué du fromage et
nous avons visité le parc’Ours où
nous avons observé les animaux
des Pyrénées.
Grâce à cette classe découverte,
nous avons appris de nouvelles
choses et nous nous sommes
beaucoup amusés.

Les CE2 de Céline
et Mayalen
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[ Dans un instant,
ça va commencer... ]
Le projet de théâtre de la classe
CP/CE1 arrive à sa fin. Les élèves
ont écrit une pièce de théâtre ou
plutôt… un spectacle théâtral.
En décembre, avec la classe de
Maider, nous avons assisté à
la représentation d’un cirque
sous chapiteau à Bayonne. Et
bien sûr, quand en classe on a
commencé à imaginer notre
pièce, le cirque s’est immiscé
dans l’écriture.

Le scénario, démarre par une
scène où le directeur d’un
cirque renvoie quatre artistes
acrobates et funambules, car ils
manquent, selon lui, de sérieux
et de professionnalisme.

du public, nous avons fait appel
à Estitxu. Notre intervenante
a rajouté, à notre grain de folie déjà bien ancré dans nos
séances de travail, du piment et
des étincelles.

Alors ces artistes décident de
créer un cirque à leur image :
sympathique, joyeux et loufoque, le CIRQUE DU RIRE . Et
là, les numéros s’enchaînent.

Et, après la représentation réservée aux parents des petits
acteurs, nous organiserons fin
juin des séances pour d’autres
classes de l’école.

Pour l’aide à la mise en scène, le
travail sur l’aisance du corps et
la dé-dramatisation du regard

Les CP/CE1 de Valérie

Merci aux enseignants et à M. Ethève pour leur collaboration à l’Echo du Charpentier
tout au long de cette année, à la Présidente de l’APEL pour m’avoir fait confiance
et à Alexandra F. pour m’avoir aidé à plier et distribuer l’Echo cette année.

