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le jeune vers son épanouissement complet intellectuel,
physique et spirituel.
Très belle satisfaction aussi
avec la nouvelle organisation
du catéchisme qui nous
permet de proposer un service
adapté à la vie des familles
et de travailler en étroite
collaboration avec la Paroisse.

Chers lecteurs,
Près de 470 enfants ont
commencé leur année scolaire
à la Sainte Famille.
Je me réjouis de ce nombre
important d’élèves.
Cela représente une
augmentation de près
de 20 % par rapport à la rentrée
2014. Mais je reste très lucide
que la logique du nombre
ne fait aucun poids par rapport
à la logique de la qualité
du service, qui est première.
Je reste donc très attentif
à ne pas aller au-delà, car avec
26 élèves en moyenne par
classe, il est encore possible
de bien suivre tous les enfants.
Les services d’accueil,
de cantine, de garderie et
d’étude restent encore de
qualité. L’objectif sera donc
pour moi de maintenir cet

effectif global et d’améliorer
ce qui existe. Cela passera
en premier, et je m’y engage,
par l’organisation
de la rentrée 2018 !
Je suis aussi très heureux
d’accueillir des familles,
des enfants d’horizons
très différents. C’est une
richesse pour tous de vivre
et travailler avec d’autres
cultures et d’autres langues.
C’est aussi ça que l’on apprend
à l’école ! Nous bénéficions
aussi de l’attractivité de Saint
Jean de Luz, ville absolument
magnifique, y compris sous
la pluie…
Ravi aussi d’accueillir
les nouveaux collègues,
les nouveaux intervenants,
les nouveaux partenaires
qui seront, sans aucun doute,
des acteurs de notre projet éducatif : accompagner

Enfin, parmi les motifs de
satisfaction de ce début
d’année, il y a l’arrivée du
nouveau chef d’établissement
du collège Sainte Marie,
Monsieur Jean-Pierre Roche
Rouzade, avec lequel j’ai
commencé à travailler sur
des projets communs à nos
structures. Nous collaborerons
également avec le chef
d’établissement de Saint
Thomas d’Aquin, Monsieur
Xavier Inchauspé. Certains que
le travail commun de nos trois
établissements (2 100 élèves)
apportera énormément à
chacun et permettra d’améliorer
encore le service auprès des
familles et des enfants.

Bonne année scolaire à tous.

Franck Ethève
Directeur de l’établissement
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[ C’est bon à savoir ]
Je rappelle qu’il est strictement
INTERDIT après 16 h 05 de
retourner dans les classes pour
récupérer des affaires oubliées,
avec ou sans autorisation. Vous
rendez service à vos enfants en
ne le faisant pas. Ils seront plus
attentifs la prochaine fois…
Merci de votre écoute.

[ Site Internet ]
Le site
www.urquijo.fr
est à consulter
régulièrement
notamment
sa rubrique
ACTUALITÉS.
Vous y trouverez notamment
les menus de la
cantine.

[ Le chiffre du jour : 6 ]
Il s’agit du nombre
d’heures consacrées
à nettoyer tous les jours
l’ensemble des toilettes
de l’établissement par
nos personnels. Il est
absolument inconcevable de voir dans quel
état les enfants laissent
les toilettes après leur passage.
Nous avons été obligés de
passer dans toutes les classes
pour rappeler les règles les plus
élémentaires d’hygiène et de
propreté. Une campagne d’affichage est en cours également.
Nous lançons même une campagne pour inviter les garçons à
s’asseoir pour faire pipi. Questionnez-les ils vous raconteront
mon intervention…

[ Vie de Château ]
Je vous invite à aller visiter
l’arrière du château pour voir
le nouvel équipement de jeu
financé par l’association propriétaire Saint Jean Baptiste.
Il s’agit d’une Rocca et d’une
Bossa, noms qui évoquent tout
de suite un Brésil dansant.
Comment on y joue ?
Il suffit d’observer les enfants
en action…
Franck Ethève

[ Dernière Minute ]
Le skipper, et
ancien élève de
l’école, Arnaud
Etchandy est arrivé
le 12 octobre à
Las Palmas aux

Canaries. Il termine la première
étape de la course en 19ème
position. Le départ vers la
Martinique est prévue le 1er
novembre.
Jean-Philippe Pascassio

[ L’APEL A BESOIN
DE VOUS ! ]
Nous avons besoin de VOUS
pour les permanences
de la bibliothèque !

REJOIGNEZ NOUS !
A ce jour, SEULES 4 MAMANS
ont répondu à notre “APEL”,
sans l’aide de nouvelles mamans
nous ne pourrons maintenir
ces temps de lecture que nos
enfants apprécient tant.

CONTACTEZ NOUS
SUR LA PAGE FACEBOOK
DE L’APEL
ou en nous envoyant un mail
à l’adresse suivante :

vir.btjm@orange.fr ou
apelsjdl@yahoo.fr
L’équipe Bibliothèque
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[ Le Catéchisme aussi...
c’est dans notre école ! ]
Cette année, nous proposons
aux enfants de CE2, CM1 et CM2
qui le souhaitent, de participer
à des rencontres de Catéchisme.
Lors de ces réunions en petits
groupes, nous avons à cœur de
parler avec les enfants de ce qui
les préoccupe, de Dieu, de la Foi,
de notre monde…
Notre équipe de catéchistes est
composée de bénévoles, d’enseignants, et de membres de notre
équipe éducative, en partenariat
étroit avec la Paroisse de Saint
Jean de Luz…
Tout au long de l’année, nous
aborderons avec les enfants les
thèmes essentiels de la Foi Chrétienne, dans un esprit de partage et de convivialité.
C’est avec un immense plaisir
que nous accueillons déjà régulièrement près de 70 élèves…

Mais il encore possible d’inscrire
vos enfants au catéchisme si vous
le souhaitez !

Xavier CLERC
de l’équipe des catéchistes

aNoseenfants
ieR

L’écho du

CH RP NT
[ Rencontre
avec un skipper ]
Cette année les CM1 et CM2 de
l’école vont découvrir le plaisir
de la navigation à la voile grâce
à la mairie de Saint-Jean de Luz,
en collaboration avec le Yacht
Club Basque de Socoa.
Afin d’enrichir leurs connaissances sur ce milieu, nous avons
invité le skipper et ancien élève
de l’école Arnaud Etchandy à
venir nous exposer son projet.
Le 1er octobre, il commencera
une course transantlatique en
solitaire de La Rochelle à la
Martinique en passant par les
Canaries. Il est donc venu expli-

quer aux enfants les motivations
qui l’ont poussé à entreprendre
cette aventure, son parcours
sportif ainsi que toute la préparation matérielle, physique et
mentale afin de réussir son pari.
Arnaud a souhaité profiter de
cet événement pour faire de la
publicité pour l’enseignement
bilingue basque français au sein
des écoles privés catholiques.
Son bateau arbore le logo de
l’association Euskal Haziak, fédération qui regroupe parents,
enseignants et chefs d’établissement des écoles bilingues et
qui organise et anime l’enseignement bilingue dans le PaysBasque. Les enfants ont appré-

cié cette rencontre et ont eu le
temps de poser toutes les questions qui leur passaient par la
tête.

Les enfants pourront suivre
son parcours grâce
au site internet :
www.minitransat.fr
http://www.minitransat.fr/

Bon courage Arnaud !

La classe de CM1-CM2 Bilingues
de Jean-Philippe et Sabine
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[ Voile ]

[ La nouveauté 2017 ]

Nous sommes allés faire de la
voile avec la classe d’Odile le
19/09/2017. Nous avons eu beaucoup de chance : il faisait beau !
Le soleil était au rendez-vous. Le
matin il n’y avait pas beaucoup
de vent, mais l’après-midi si, et
des vagues !!! Le moment du
repas était très agréable. Nous
avons pu avoir un petit temps
de jeux sur la plage. Puis nous
avons dû recommencer les cours
de voile. En fin de journée, nous
étions très fatigués.

Pendant les grandes vacances
des jeux ont été installés.

Elèves de Mireille Monier
Classe de CM2

Ils ont un grand succès auprès
des élèves.
Les jeux sont de plusieurs couleurs : vert, noir et au sol il y a
du rouge et une
grande
flaque
d’eau imprimé en
bleu. Les activités
des jeux sont : un
mur
d’escalade,
une corde pour
faire des acrobaties, une échelle,

l’activité du singe et une corde
pour grimper jusqu’en haut des
jeux.
Elèves de la classe de CM2
de Mireille Monier
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[ Entrevue
avec le skipper Arnaud
Etchandy ]
Avant nos séances d’initiation
à la voile, le mardi 5 septembre
nous avons reçu le skipper
Arnaud Etchandy, un ancien
élève de l’école. Il nous a expliqué le fonctionnement de la
course “La Mini-Transat La Boulangère” à laquelle il va participer.
Il devra traverser l’Atlantique. Le
départ se fera depuis la Rochelle
le 1er octobre à 16h. La course
compte 84 concurrents.
Ce parcours de 4050 milles
nautiques en solitaire, sur les

plus petits bateaux de course au
large, de seulement 6,50 m de
long, se fera en deux étapes.
La première, partira de La
Rochelle et ira à Las Palmas de
Gran Canaria situé dans l’archipel
des Canaries (longue de 1350
milles et d’une durée de 7 jours
environ).
La seconde, de 2 700
milles durera deux semaines environ pour les
plus rapides. Elle partira
de Las Palmas de Gran
Canaria début novembre,
jusqu’à l’arrivée finale
dans la baie du Marin en
Martinique à partir de minovembre.

Il nous a aussi montré des photos
de son bateau “Ipar Hego”, no
739 (6,50 m de long, 13 m de
haut et 1,60 dans l’eau).
Nous disons “BON VENT !”
à Arnaud et nous suivrons
sa course sur “mini transat.fr”
La classe des CM1
d’Odile HIRIGOYEN
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[ Initiation à la voile ]

[ Projet culturel
de la classe ]

Le mardi 19 septembre nous
avons eu notre première séance
de voile au Yacht Club Basque
à Socoa. Enfin !! (les 2 séances
précédentes ayant été reportées
à cause du mauvais temps !!)
Notre nouvelle activité est
super !!! La voile est vraiment
une grande aventure, on
apprend plein de choses :
installer la dérive, le gouvernail,
monter la voile… On est prêt à
parcourir le monde sur nos petits
catamarans !!!

L’entrevue avec le skipper
Arnaud Etchandy et la séance
d’initiation à la voile nous ont
donné envie de mieux connaître
le monde marin. Aussi, nous
aimerions créer un carnet de
voyage numérique qui aurait
pour thème “En bateau…”.

Parfois, on fait le petit train, c’est
trop bien ! Quand il y a du vent,
on fait des courses géniales.
Même si parfois on se fait des
frayeurs, la voile c’est super cool,
on s’éclate !!!
Merci de nous permettre de
connaître et de pratiquer cette
activité.

Nous vous en dirons plus au
prochain numéro de « l’Echo du
Charpentier »…
La classe des CM1
d’Odile HIRIGOYEN
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[ Voyage à Bertiz ]
Les 13,14 et 15 septembre, les
CM2 bilingues sont partis dans
le parc naturel de Bertiz dans la
vallée du Baztan en Navarre. Les
élèves ont effectué ce voyage
avec les sixièmes bilingues du
collège
Sainte-Marie.
Deux
objectifs étaient visés par ce
voyage : vivre en communauté et
en langue basque pendant trois
jours et faire la connaissance
de quelques professeurs de la
filière bilingue du collège et
dédramatiser le passage en
sixième dans la filière bilingue.
Cette étape souvent source de
crainte et de stress pour les
enfants mais également pour
les parents peut être la cause
d’une sortie de la filière et donc
à l’origine d’une perte quasicertaine des acquis en langue
basque. Le but de l’équipe
bilingue du primaire et du collège

est donc d’accompagner les
élèves dans ce passage. D’autres
rencontres sont prévues dans ce
sens comme la participation à un
cours de sport et d’histoire au
collège.
Pendant 3 jours, les enfants ont
découvert des activités de pleine
nature : accrobranche et parcours
de tyroliennes, ont visité un
moulin et appris à préparer des
talos puis ont visité le musée
du parc naturel de Bertiz sur la
faune et la flore dans la vallée du
Baztan.

Les élèves ont apprécié ce
voyage, ont créé des liens avec
les collégiens et leurs professeurs
et ont pu pratiquer la langue
basque en dehors du cadre
scolaire.
Nous tenons à remercier les
associations de parents d’élèves
(APEL et Haurtxoak) ainsi que
l’office public de la langue
basque pour leur aide.

La classe de CM1-CM2 Bilingues
de Jean-Philippe et Sabine

a Noseenfants
ieR

L’écho du

CH RP NT
[ Voyage à Bertiz ]
Irailaren 13, 14 eta 15ean, CM2
elebidunak Baztan haranean
den Bertizeko natura parkera
joan dira. Ikasleek Dona Maria
kolegioko seigarrenekin bidaiatu
dute. Bidaia honek bi helburu
zituen : hiru egunez euskaraz
eta elkarrekin bizi eta kolegioko
erakasle zenbait ezagutu segida
erresteko
sail
elebidunean
seigarrenean.
Maiz etapa honek haurrak baita
gurasoak ere estresatzen eta
beldurtzen ditu. Horregatik
haurrak
sail
elebidunetik
ateratzen dira eta hizkuntza
mailan ikasi dutenak aiseago
galtzen dituzte. Beste topaketak
programatuak dira : kolegioaren
bisita eta kirol kurtso baten
parte hartzea.

Hiru egunez, haurrek natura
aktibitateak egin dituzte :
accrobranche, tirolina, errota
bat bisitatu dute eta taloak
egiten ikasi dute. Horretaz
gain, Bertizeko natura parkeko
museoa bisitatu dute eta Baztan
haranean aurkitzen diren flora
eta fauna deskubritu dituzte.

erakasleak ezagutu dituzte eta
parada ukan dute euskaraz hitz
egiteko eskolatik kanpo.
Euskal
Erakunde
Publikoa,
guraso elkarteak (APEL eta
Haurtxoak) eskertu nahi ditugu
beren laguntza emateagatik.

Bidaia hori haurrei gustatu zaie,
seigarrenak lagun bilakatu dira,

La classe de CM1-CM2 Bilingues
de Jean-Philippe et Sabine
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[ Rituel du matin ]

es enfants d’aujourd’hui sont souvent agités,
dispersés, stressés. Comment les aider à s’apaiser ?
Comment leur apprendre à se concentrer ? La
méditation est un outil simple et efficace. Elle
s’adapte parfaitement aux besoins des petits et
leur procure des bénéfices immédiats.

Après avoir réveillé nos articulations en douceur,
Exécuté des mouvements croisés
pour muscler le cerveau,
Nous méditons quelques minutes
comme une grenouille.

Classe de CE2/CM1
de Fabienne LEGUIA

[ Chaque visage est un miracle ]
Un enfant noir, à la peau noire, aux yeux noirs,
Aux cheveux crépus ou frisés, est un enfant.
Un enfant blanc, à la peau rose,
Aux yeux bleus ou verts,
Aux cheveux blonds ou raides, est un enfant.
L’un et l’autre, le noir et le blanc,
Ont le même sourire quand une main leur caresse le visage.
Quand on les regarde avec amour et leur parle avec tendresse.
Ils verseront les mêmes larmes si on les contrarie, si on leur fait du mal.
Il n’existe pas deux visages absolument identiques.
Chaque visage est un miracle, parce qu’il est unique.
Deux visages peuvent se ressembler,
Ils ne seront jamais tout à fait les mêmes.
Vivre ensemble est une aventure où l’amour,
L’amitié est une belle rencontre avec ce qui n’est pas moi,
Avec ce qui est toujours différent de moi et qui m’enrichit.
Tahar Ben Jelloun
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[ Urttiki ]
Notre recette de muffins aux pépites de chocolat :
le jeudi 5 octobre, nous avons
fait des muffins aux pépites de
chocolat !

Nous avons d’abord mélangé les
ingrédients.
Ensuite nous avons mis la pâte
dans un moule à muffins...
Et voilà le résultat !

Nous avons dégusté nos muffins
pour le goûter, c’était bon !!!
Structure Urttiki
Sandrine
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[ Nouveautés
de la bibliothèque
des primaires ! ]
La cabane magique :
Le mystérieux chevalier
Tom et sa sœur, Léa,
découvrent les mystères
du
Moyen
Age. Ils visitent un
château fort, assistent à un somptueux
banquet... Mais des
gardes les surprennent ! Les deux enfants sont pris pour
des espions. Réussiront-ils à s’échapper ? Trouve
l’indice caché dans chaque aventure de Tom et Léa et découvre
qui est le mystérieux propriétaire de la Cabane magique !
Auteur : Mary Pope Osborne
Editeur : Bayard
Cote : ROM 1315
Série : La Cabane Magique
Pour les enfants à partir de 7 ans.

Arthur et les Minimoys

Arthur a bien des soucis. Un méchant promoteur rêve de saisir
la belle maison de sa
grand-mère dans laquelle il passe ses vacances. Pas question
de compter sur ses parents qui l’ont déposé
là sans ménagement.
Pas question non

plus d’attendre son grand-père,
disparu mystérieusement, il y a
maintenant quatre ans. Et puis,
comble de malchance, Arthur n’a
que dix ans... Peut-être pourrat-il compter sur Alfred, son gros
chien plus affectueux qu’intelligent ? A moins que dans la vielle
bibliothèque du grand-père, un
grimoire ne lui permette de passer de l’autre côté, au pays des
minimoys. Eux seuls peuvent encore tout sauver.
Auteur : Besson, Luc
Editeur : Intervista
Cote : ROM1310
pour les enfants à partir de 8 ans.

Arthur et la cité interdite

Arthur, Sélénia
et
Bétamèche
partent
ensemble pour Nécropolis.
Nos trois compères sont toujours à la recherche
du
grand-père d’Arthur. Lui seul
peut retrouver le trésor qui sauverait leur maison et le royaume
des Sept-Terres.
Arthur rejoindra-t-il son grandpère à temps pour préserver le
monde des minimoys et gagner
ainsi le cœur de Sélénia ?
Un périple fracassant les attend
dans la cité interdite de Nécropolis...
Auteur : Besson, Luc

Editeur : Intervista
Cote : ROM1311
pour les enfants à partir de 8 ans.

Arthur et la guerre
des deux mondes

Le pire est à
craindre
car
M le maudit
a profité de
l’ouverture du
rayon de lune
pour
grandir et passer
dans
l’autre
monde, celui
des humains.
L’ignoble créature mesure maintenant deux mètres quarante et
elle est bien décidée à conquérir ce nouveau monde. Devant
l’ampleur du danger, Arthur et
ses amis vont exploiter toutes
les astuces, tirer profit des situations les plus inattendues et tout
faire pour déjouer l’effroyable
plan de Maltazard. Mais est-ce
que cette cause n’est pas perdue
d’avance lorsque l’on ne mesure
que deux millimètres ?
Auteur : Besson, Luc
Editeur : Intervista
Cote : ROM1313
Pour les enfants à partir de 8 ans.

L’équipe Bibliothèque
des primaires
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[ Nouveautés
du Château ! ]

bruit, les enfants se pré
parent pour le coucher et les
adultes leur racontent des his-

Au secours, à l’école, tout le
monde va me traiter de serpent
à lunettes ! Ça ne rate pas, et
c’est la bagarre.

La fête d’automne
de la famille souris

Dans la forêt, toute la
famille Souris cherche
Pierrot qui a disparu.
Mais quel est ce vacarme ? C’est la grande
parade d’automne des
champignons !
toires. Des histoires sur le rythme
du jour et de la nuit, qui permettent d’accepter la séparation,
puisque tout autour la vie continue, nuit après nuit, matin après
matin.

Mes lunettes de rêve
Retrouvez les aventures de la
Famille Souris dans les 10 autres
albums parus à l’école des loisirs !

Et le soir quand la nuit tombe
La nuit tombe page à
page sur ce petit livre
en carton. Tandis que les
fouines et les blaireaux
sortent manger et que
les chouettes apprennent
aux bébés à voler sans

Maman, la maîtresse, le médecin, le marchand :
ils veulent tous
que je porte des
lunettes
parce
que je ne vois pas
au tableau ! D’accord, mais je veux au moins les
choisir !
Les moins pires sont en forme
d’étoiles. Mais Maman me prend
les rondes, les plus nulles…

Je ne vais pas me laisser faire.
Crac ! Boum! Aïe ! Mes lunettes
toutes neuves et moches sont
cassées… On pourrait peut-être
en profiter pour les changer ?
Nuria et l’équipe Bibliothèque
de l’APEL à Urquijo

!! REJOIGNEZ-NOUS !!
Contactez-nous à
l’adresse mail suivante :
vir.btjm@orange.fr
apelsjdl@yahoo.fr
Nuria d’ABOVILLE
pour le Château Urquijo
Virginie BATJOM
pour la bibliothèque
des primaires
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Contact :

APEL : apelsjdl@yahoo.fr
https ://www.facebook.com/apeldonibanesaintefamille

Merci à toutes les personnes qui ont participé
à ce numéro de l’Écho du Charpentier

