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Chers lecteurs,
Voici comment la pastorale, le
projet catholique de l’établissement peut se vivre.
On est en plein avec ce qui fait
le cœur de l’enseignement
catholique et ce que l’on nomme
le caractère propre. Quelques
éléments pour mieux appréhender le concret de nos actions à
travers la préparation de Pâques.
Vos enfants vivent depuis
quelques semaines le temps de
Carême avec des échanges et
partages en classe à partir d’un
livret intitulé Objectif Pâques
“ouvre ton cœur”. Qu’est-ce
que le mercredi des cendres, le
carême, Pâques ? Quels sont les
évangiles… ? Autant de questions qui sont abordées dans le
cadre de la culture Chrétienne.
Un temps de célébration a eu
lieu le 17 mars à la chapelle de
la Sainte Famille réunissant les
470 enfants et accompagnants.
Les enfants ont préparé les

chants, les lectures, les intentions. Le 24 mars nous avons pu
vivre un temps de partage autour de l’opération bol de riz
(voir dans ce numéro).

Le 1er juin à l’appel du directeur
diocésain, les CM1 et CM2 passeront une journée à Lourdes avec
4 000 élèves de Cycles III du diocèse.

Dans la vitrine, Xavier prépare
depuis le début de l’année des
visuels qui rythment notre année
liturgique et participe aussi activement à tous les événements.
La vitrine de Pâques sera bientôt
mise sur pied. Dans le cadre de la
semaine sainte, le jeudi 13 avril,
les volontaires pourront venir
à la chapelle sur la pause méridienne pour un temps de partage et de prière.

Le 17 juin, aura lieu, en l’Eglise
Saint Jean Baptiste, la messe des
180 ans de Saint Joseph.

Sachez que le conseil pastoral
avec Monsieur le curé et l’ensemble des représentants de la
communauté éducative se réunit
5 fois dans l’année pour préparer l’ensemble des parcours.
D’ici la fin de l’année, nous
vivrons d’autres temps forts de
pastorale.

Le 4 juillet les CM2 auront un
temps d’envoi avant de partir en
6ème.
Nous réfléchissons également à
de nouvelles modalités pour la
catéchèse afin de vous faciliter
les choses. Nous ne manquerons
pas de vous informer au plus vite
si des changements s’opèrent.
Belles fêtes de Pâques à toutes
et tous,

Franck Ethève
Directeur de l’établissement
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[ C’est bon à savoir ]
ENFIN, notre
nouveau site
Internet est actif
www.urquijo.fr.
La rubrique
Actualités est
à consulter régulièrement pour
les infos de la vie de l’établissement ! Il est encore à améliorer… N’hésitez pas à donner
votre avis !

des 180 ans de l’établissement
et les 40 ans de l’association
Haurtoak (parents d’élèves bilingues).
Nous commencerons dès 9 h 30
avec la messe en l’Eglise Saint
Jean Baptiste de Saint Jean,
suivi d’une procession vers la
Sainte Famille avec journée
festive jusqu’à 18 h. Nous allons
concocter un programme dans
lequel jeunes et anciens auront
plaisir à se retrouver.

[ Le chiffre du jour ]

[ Opération bol de riz ]

180 ans

250 euros récoltés et
remis à l’association
Vaincre la Mucovoscidose. Merci à
chacun et particulièrement Monsieur Blais et Mme
Loiseau pour leur intervention auprès de nos élèves. Des
échanges riches et construits
et des informations adaptées
pour mieux connaître et faire
connaître la maladie, nécessaires pour aider la recherche.

Le samedi 17 juin nous organisons un grand évènement
à la Sainte Famille dans le cadre

[ Première ]
Le 17 mars, nous avons célébré
la fête de la Sainte Famille avec
l’ensemble de la communauté
éducative. Nous avons d’abord
réuni les 470 enfants à la
chapelle de la Ste Famille pour
un temps de partage autour de
M. le curé Lionel Landart qui

a su habilement relier notre
thème de pastorale,
la fête, à la fête Sainte Famille
et au Carême. Des jeux de force
basque et une pièce de théâtre
étaient au menu de la suite
de la journée. Cette fête est un
rendez-vous incontournable de
la vie de notre établissement.
Franck Ethève

[ L’APEPL a besoin
de vous ! ]
Nous avons toujours besoin
de parents volontaires pour
assurer les permanences
de la bibliothèque !

N’HÉSITEZ PAS À

REJOINDRE L’ÉQUIPE !
Vous pouvez prendre contact
avec nous sur la page facebook
de l’APEL ou en nous envoyant
un mail à l’adresse suivante :
apelsjdl@yahoo.fr
L’équipe Bibiothèque
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[ Arc boutant 570 ]
Extrait de la revue FNOGEC - Avril 2017

Appel au mécénat
d’entreprise
Le mécénat d’entreprise offre des avantages fiscaux intéressants aux entreprises souhaitant soutenir par des dons financiers ou en nature, des projets ou des associations. Pour nos établissements
scolaires, dont de nombreux parents d’élèves ou
anciens élèves sont artisans, chefs d’entreprise,
etc., c’est une source de revenus qu’il faut rechercher.
En pratique, c’est le mécénat en nature qui est le
plus utilisé dans l’Enseignement catholique. Les
exemples sont nombreux : une agence de communication réalise une plaquette pour l’établis-

sement, un imprimeur reproduit des documents,
un traiteur offre les repas, un entrepreneur réalise des travaux de peinture ou de rénovation,
une société offre des ordinateurs suite au renouvellement de son parc informatique, etc. Point
d’attention : L’entreprise mécène pourra déduire
directement de l’impôt dont elle est redevable le
montant de la valeur du don, à concurrence de 60
% dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaires réalisé
hors taxes (faculté de report de la déduction sur
les 5 exercices suivants).
Il est vivement conseillé de faire une convention
de mécénat entre l’Ogec et l’entreprise pour formaliser les engagements et les responsabilités de
chacune des parties dans le cadre du partenariat.

Bernadette Duhaldeborde,
Présidente OGEC Donibane
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[ Sortie à Ciboure ]
Le vendredi 17 mars de 9h à
15h, nous sommes partis en sortie scolaire, pour enregistrer des
sons, jouer à la pala, puis à la
main nue et faire des croquis !
Mon groupe était composé de
Jean, Louis Pablo et moi.
Arrivés à Ciboure, nous avons
été au fronton et notre groupe
a commencé par la pala. C’était
super !
Ensuite nous avons fait de la
main nue, j’ai moins aimé car la
balle était assez dure et faisait
mal à la main.

Puis, nous commencé les enregistrements :
le 1er son concernait un bateau
en réparation : les gens parlaient
de tout et de n’importe quoi,
avec les casques sonores c’était
très amusant de les entendre.
Ensuite, le 2ème son était celui de
la cloche de l’église.
Puis le 3ème et dernier, celui des
enfants de Saint Michel, en récréation.
Mon activité préférée a été
la pala même si j’ai aimé l’ensemble de la journée car c’était
très agréable d’aller partager
des activités avec mes amis.
Ruben

NB de la maîtresse :
la classe remercie beaucoup les
accompagnateurs (parents et bénévoles) qui ont rendu cette sortie possible et plus qu’agréable.
Classe de CM2
de Mireille MONIER
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[ Carnaval culinaire ]
Cette année pour carnaval, les
différentes classes de l’école
ont préparé un petit goûter.
Les élèves de Maider, Patricia et
Valérie ont décidé de faire des
crêpes.
On a donc fait des groupes pour
des ateliers tournants afin que
tout le monde puisse partici-

per, même la maîtresse Sylvie, la
gourmande en chef.
Au programme, chantier de la
préparation de la pâte, extermination totale et définitive des
grumeaux, cuisson délicate de
l’appareil, et « tartinage » de
confitures variées et de sucre.

L’après-midi, après le défilé, les
élèves de CP/CE1 et CE1/CE2 ont
partagé et échangé leur goûter
avec les MS/GS de Fabienne E.
Puis tout ce petit monde a dansé
et fêté carnaval.
Les enseignantes :
Maider, Fabienne E.,
Patricia, Sylvie et Valérie.

aNoseenfants
ieR

L’écho du

CH RP NT
[ Repas partagé ]
Vendredi 31 mars, les élèves
de CE2/CM1, ont accueilli dans
leur classe, les élèves de CM1
d’Odile Hirigoyen ainsi que
M. Etheve, Marie-Do et Beñat
Escurra. Ils ont présenté leurs
connaissances glanées au
cours de ce projet de “Repas
partagé” : la présentation
de la bergerie et le travail

de Beñat et de Maritxu,
les différentes étapes de la
fabrication du fromage AOP
“Ossau Iraty”,... ainsi que la
dégustation de pizzas et de
cake au fromage de brebis,
préparés par leur soin.
Délicieux !!
Les CE2/CM1 de Vincent DULON
et Laurence BADIOLA
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[ Visite de la bergerie
de Maritxu et Beñat ]
Vendredi 27 janvier, la classe de
CE2-CM1 s’est rendue à Ainhoa
pour visiter la bergerie de Maritxu
et Beñat Ezcurra. Les élèves ont
ainsi participé à la fabrication de

l’Ardi Gasna : traite des brebis,
caillage, découpage et pressage
n’ont plus de secret pour eux.
Une fois le logo des Saintes
Familles apposé, les fromages
fabriqués par les élèves ont été
placés dans la chambre froide.
Après un affinage de 3 mois,
nous pourrons les gouter. Nous

remercions nos hôtes pour
leur accueil et ce sympathique
moment de partage.”
Classe de CE2-CM1
Laurence CHARO
Vincent DULON
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[ YOGA au CP ]
YOGA au CP... Tout au long de
l’année.
Grâce au budget activités et à
la participation financière de
l’APEL.
Cours assurés par un professeur
diplômé.

Enchaînements dynamiques de
postures, chants, sons ...
Pour GRANDIR et S’EPANOUIR !
Classe de CP
de Fabienne LEGUIA
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[ Le jardin d’Urttiki ]
Cette année les enfants, d’Urttiki,
travaille sur un nouveau projet :
le Jardin. A travers diverses
plantations et expériences, ils
observent le monde vivant qui
les entoure.

En septembre, les enfants ont
planté des fleurs, des pensées,
des fraisiers et des bulbes, “les
bébés fleurs”. De la terre, de
l’eau, du soleil et de l’attention,
voici ce que les enfants ont
appris pour aider ces petites
fleurs à grandir. Chaque jour,
ils ont observé l’évolution des

jardinières : ca y est de jolies
fleurs viennent d’apparaître,
de jolies tulipes narcisses et iris
embellissent notre extérieur.
Ce mois de mars, ils ont fait une
nouvelle expérience, cette foisci en intérieur. Dans de petits
pots customisés ensemble, ils

a Noseenfants
ieR

L’écho du

CH RP NT
ont semé de petites graines. Très
vite, quelle surprise ! De l’herbe
a poussé et ils ont pu ramener
fièrement leur pot à la maison.
Après les vacances, de nouvelles
plantations, notamment des
fruits et légumes, les attendent,
ainsi que de nouvelles expériences en classe.

Mais chut un peu de patience, la
suite au prochain numéro !
Les enfants d’Urttiki
de Stéphanie

[ Rappel ]
Les inscriptions
à Urttiki continuent
pour les enfants
nés en 2015
et début d’année 2016.
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[ Les règles
de la bibliothèque ! ]
Voici l’affiche qui réuni les règles
de la bibliothèque, elle est le résultat d’une réflexion menée par
les mamans qui s’occupent de
la bibliothèque, avec l’implication directe des enfants. Elle suit
le concours de dessins qui a été
organisé par l’APEL et dont les

gagnants ont été récompensés
le 10 avril 2017 après le repas du
midi.

L’échange avec nos enfants et
leur regard sont toujours intéressants.

Ces règles sont simples et faites
pour aider nos enfants. Elles
seront affichées à partir de la
semaine prochaine en bibliothèque et dans le hall de l’école.
Prenez-en connaissance et discutez-en avec vos enfants...

Merci AUX ENFANTS
pour leur
PARTICIPATION

Les grands gagnants sont :
CP : Iris Descamps - CE1 : Valentine
Rannou-Doumeizel - CE2 : Jeanne CM2 : Capucine De Coral, Maeva, Raphaël B.

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

L’équipe Bibliothèque
de l’APEL

