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Chers lecteurs,

professeurs de l’établissement
et des professeurs de nos collèges luziens, Sainte-Marie et
Saint-Thomas. Cette collaboration sera riche et permettra,
en particulier, d’aller observer
les collègues, de coopérer,
de partager les compétences
et de réfléchir à des progressions et des évaluations similaires.

En ce premier numéro, permettez-moi de vous donner
quelques éléments de compréhension des réformes en
cours et de la manière dont
nous travaillons ces sujets.

Vous le savez, la journée dite
« banalisée » du 22 novembre
pour laquelle vos enfants
n’ont pas classe, servira aux
professeurs à approfondir ces
questions.

La mise en place des nouveaux programmes dans tous
les cycles, eux-mêmes remodelés par la réforme sur l’école
et le collège est maintenant
une réalité :

Sachez qu’à la Sainte-Famille,
ces réformes, comme les
précédentes, nous permettent d’imaginer notre projet
d’école dont 5 axes sont majeurs :

Cycle 1 : petite, moyenne
et grande section
Cycle 2 : CP, CE1 et CE2
Cycle 3 : CM1, CM2, 6ème

• L’accueil des enfants
à besoins éducatifs
particuliers,
• La recherche de l’innovation pédagogique,
• Le développement
des langues,
• La recherche du bien-être
des enfants,
• Le développement
du numérique et
des diverses formes
de culture.

Ce cycle 3, à cheval avec
le collège, demande évidemment une grande concertation
entre les professeurs
des établissements. Pour ce
qui nous concerne, un groupe
de travail se réunit régulièrement sur la question avec des

Le tout au service de l’épanouissement de chacun
de vos enfants.
« L’école devrait toujours
avoir pour but de donner
à ses élèves une personnalité
harmonieuse, et non
de les former en spécialistes »
Einstein.
Ces 5 axes se déclinent ensuite
dans toutes les classes, dans
lesquelles chaque enseignant
exerce sa liberté pédagogique
et sa créativité.
Bien entendu, chers parents,
c’est avec votre collaboration,
votre aide, votre investissement que nous pouvons
atteindre ces objectifs. L’école
ne peut pas tout.
C’est ce que veut nous rappeler George Santayana, écrivain et philosophe américain :
« Un enfant qui ne s’est
instruit qu’à l’école,
n’est pas un enfant instruit »

Bonne année scolaire à tous.

Franck Ethève
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[ Le chiffre du jour ]

[ Fête en 2017 ]

110

C’est le nombre
d’enfants inscrits aux ateliers
périscolaire. Grand succès
en particulier pour l’anglais,
la cuisine, le théâtre,
la Capoiera … Il reste encore
des places pour des ateliers
très enrichissants bien que
moins prisés : Magie, Pilate
et arts créatifs.
Si nécessaire contactez-nous
saintjoseph.ecole@wanadoo.fr

Les bibliothèques de la sainte-Famille et d’Urquijo manque encore
de parents pour assurer la pause du
midi ! N’hésitez pas
à rejoindre l’équipe !

L’école fête ses 180 ans. Nous
marquerons l’événement un
samedi de fin d’année scolaire
avec exposition photos, sortie
d’un livre sur l’histoire de notre
établissement, et des moments
de convivialités riches et
nombreux !
Un vendredi soir du mois de
juin aura également lieu le
traditionnel spectacle de vos
enfants. Vous viendrez les
applaudir au Jaï Alaï de St Jean
de Luz.

[ Site Internet ]
[ 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.

L’APEL appelle !!

Le nouveau site internet sera
actif dès le mois de novembre.
L’adresse reste inchangée :
www.jozef.fr
Franck Ethève

Cette année nous avons remis en
place l’opération “Troc’ livres” afin
que les enfants puissent échanger leurs livres (hall d’entrée des
écoles), nous remercions tous les
enfants qui ont participé. Les livres
qui resteront dans les bacs avant
les vacances iront dans les bibliothèques de l’école. Nous sommes
toujours preneurs de nouveaux
livres pour la bibliothèque et surtout de BD, n’hésitez pas à nous
contacter au 0670315060.
Comme vous le savez des mesures
de sécurité renforcées ont été mise
en place par toutes les écoles dans
le cadre de la prévention des actes
terroristes.
A ce titre vous trouverez en dernières pages de l’écho du charpentier un résumé des mesures de
sécurité et les liens vers les guides
mis à disposition des parents
d’élèves sur le site du ministère de
l’éducation.
Nous envisageons également
d‘organiser une conférence sur le
thème de la sécurité, nous vous
tiendrons informés rapidement.

Bonnes vacances à tous,
Agathe
Présidente APEL
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[ le projet des CM2
cette année ? ]
Créer un stop motion pour
le 30 mars 2017 au Festival
du film d’animation 64.
Comment est née cette idée ?
Suite au conseil de classe que
nous menons tous les vendredi,
nous avons décidé de nous lancer
dans le cinéma tout simplement
parce qu’on en a envie et que
nous sommes curieux de l’univers
du 7ème Art !
Nos débuts ?
un grand brainstorming avec
toutes nos idées pour notre création, les recherches, les suggestions, les besoins nécessaires…
1er moment fort ?
Notre participation au Festival
International du film de Saint
Jean de Luz le jeudi 6 octobre
de 9h à 12h30.

Découverte du film « La jeune
fille sans main », puis du court
métrage « L’espace d’un instant »
d’Alexandre Athané.

Vous pouvez lire l’article de
Maxime Klein du Journal le Sud
Ouest qui nous a interviewé à la
fin.

Le dessinateur, A. Athané, a
eu la gentillesse de répondre à
toutes nos questions sur la fabrication d’un dessin animé et nous
a présenté des flipbook et ses
carnets de travail.

Nos prochaines étapes ?
- S’accorder sur de nombreux
choix
- Organiser notre travail jusqu’en
mars
- Demander à la maitresse de
participer à une réunion sur le
Festival du film d’animation afin
d’avoir plus de renseignements
pour notre future création
- Rechercher et réfléchir, développer notre culture cinématographique…

Il nous a également donné de
nombreux conseils que nous
allons nous empresser de mettre
en œuvre.

Enfin, on vous en dira plus dans
le prochain « Echo du Charpentier » ou bien en nous suivant
sur le blog de la classe des CM2
d’Aurélie Boutevin :
maclassefoliosuite.wordpress.fr
Classe de CM2
d’Aurélie Boutevin
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[ Ateliers
philosophiques ]
Depuis septembre, les CE1-CE2CM1 et CM2 bilingues participent à des ateliers philosophiques avec Mattin Curutchet,
ancien élève de l’école et actuellement professeur de philosophie remplaçant au Lycée
Saint-Anne à Anglet.
A leurs âges, les enfants
n’étudient pas les concepts
philosophiques mais peuvent
déjà répondre aux questions
universelles que tout être
humain se pose naturellement
et qu’ils se sont peut-être et
sûrement déjà posées.
Ces ateliers ont plusieurs buts.
Les élèves ont la possibilité
d’exprimer leurs sentiments,
leurs pensées en dehors du
cadre scolaire. C’est en effet
un moment privilégié où
ils peuvent répondre à des
questions qui n’ont pas de
réponse absolue. C’est une
parenthèse intéressante dans
leur emploi du temps où ils
sont amenés continuellement à
produire la réponse exacte.
Ici place est faite à la réflexion,
à l’expression de ses idées et de
ses opinions sans jugement et
dans le respect et dans l’écoute
de l’autre.
Ce dernier point est une qualité
fondamentale de ces ateliers.

Ils permettent en effet de
travailler le vivre ensemble et
de répondre ainsi à une des
finalités de l’école : la formation
des futurs citoyens.

Une enseignante d’histoiregéographie en langue basque
est venue leur faire une petite
présentation sur la matière et
sur la manière de la travailler.

Les élèves apprécient ces
ateliers et sont ravis lorsqu’ils
apprennent la venue de Mattin.

Le 7 octobre 2016, les CM2
bilingues sont partis visiter le
collège Sainte-Marie.

Elles ont présenté les différentes
salles : cantine, laboratoire
de technologie et de chimie,
gymnase, amphithéâtre, CDI...

CH RP NT
[ L’équipage 221 ]
Nous avons reçu la visite de
Geneviève et Aida, deux participantes au rallye « Roses des
sables » 2016.
Cette course est à la fois une
compétition et un acte caritatif.
Elle les conduira, après la traversée de l’Espagne sur 900 km,
dans le désert marocain.
Cette année, les 120 concurrentes démarreront le 12 octobre
depuis Biarritz avec dans leur valises des produits d’hygiène destinés aux enfants. Nos élèves ont
donc généreusement amené du
savon, du dentifrice, des brosses
à dents…Et chaque jour, grâce
au tableau numérique, nous suivrons l’avancée de la course depuis nos classes.

[ Visite du Collège
Sainte-Marie ]

Ils ont été accueillis par 2
anciennes élèves de la filière
bilingue de Saint-Joseph, Nelly
Urrutia et Nahia Albistur et par
leur professeur.
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Nous avons organisé cette
rencontre en collaboration avec
les enseignants du collège afin
d’accompagner les élèves dans
le passage du CM2 bilingue à la
sixième bilingue.
Les classes de CE1-CE2-CM1
et CM2 de Sabine
et Jean-Philippe

Nous aurons un regard attentif
sur un équipage courageux
et sympathique, celui de nos
aventurières : l’équipage 221.

Les classes
de Laurence, Maider, Patricia,
Valérie et Vincent.
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[ Dans la cour
de l’école ]

[ Académie Ravel ]

CH RP NT
Après la lecture d’un album
intitulé « Dans la cour de
l’école », les élèves de PS, MS et
GS bilingues, avaient une suite à
raconter.
Ce livre est donc le résultat de
leurs idées avec leurs photos en
situation. Chacun est parti avec

son album à la maison et
peut-être que pour une fois,
ce seront eux qui raconteront
l’histoire à leurs parents !
Classe de Laurent
Aguergaray

CH RP NT
Jeudi 7 Septembre, avec notre
classe de CM1, nous avons assisté
à des cours publics à l’auditorium,
organisé par l’Académie Ravel.
Nous avons écouté de la musique
de chambre.
Dans le premier groupe de musiciens il y avait trois violonistes
et un violoncelliste. Dans le deuxième groupe il y avait une pia-

Le professeur qui enseignait aux
élèves s’appelait Bernard Scmidt.
C’est un violoncelliste, il fait
partie du Quatuor Mandelring.
C’est aussi un soliste. Il est professeur de musique de chambre
en Allemagne.
Vadim, Bertille, Iris
Classe d’Odile

[ Visite des CM1
à la Villa Arnaga ]
Lundi 3 octobre nous sommes
allés visiter la villa “Arnaga”
à Cambo, célèbre demeure
d’Edmond Rostand.

niste, une violoniste et une violoncelliste. Les musiciens étaient
très talentueux. J’ai préféré le
deuxième groupe car il y avait
un piano, j’aime cet instrument,
j’en joue depuis deux ans.

Arrivés là-bas, nous
avons déposé nos
sacs dans les écuries.
Il y avait une bassecour et une volière
avec de très belles
perruches. Un peu
plus loin, nous avons
vu
d’immenses
citrouilles dans une
serre.
Nous nous sommes
dirigés
vers
la
villa,
puis
nous
avons commencé à
visiter le jardin à la
française avec ses bassins, son
orangerie, le coin des poètes, le
canal et enfin la Pergola. Nous
avions l’impression d’être à
Versailles ! Nous avons ensuite
participé à un atelier sur le
jardin.
L’après-midi, nous avons visité
l’intérieur de la villa. La salle de
jeux des enfants, le boudoir de
Rosemonde Gerard, le bureau, la

bibliothèque avec des fresques
qui rappellent les pièces de
théâtre d’Edmond Rostand :
“Chanteclerc”
“Cyrano
de
Bergerac”, “l’Aiglon”…
C’est une maison magnifique et
très moderne pour l’époque !
Pour l’atelier de l’après-midi,
il fallait que nous habillions un
mannequin avec des tissus mis à
notre disposition. C’était super,
nous avons beaucoup aimé !
Enzo, Charlotte, Alexandre
Classe d’Odile
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[ Consignes de sécurité
des établissements
de premier et
deuxième degré ]
A la suite des événements de
l’année dernière et ceux de cette
année le territoire national est
en vigilance renforcée. Seuls les
départements d’Ile de France
et des Alpes-maritimes sont en
“Niveau d’alerte attentat”.

• Un contrôle visuel des sacs peut
être effectué ;
• L’identité des personnes étrangères à l’établissement doit
être systématiquement vérifiée ;
• Durant l’année scolaire, trois
exercices de sécurité doivent
être réalisés dans l’école dont
un avant les vacances de la
Toussaint, prioritairement celui
“attentat intrusion”.

Les consignes suivantes doivent
être
suivies
dans
chaque
établissement scolaire :

En école primaire, il est conseillé
aux parents de ne pas s’attarder
devant les portes de l’école
que ce soit à la dépose ou à la
récupération des enfants.

• L’accueil à l’entrée des écoles
et établissements scolaires doit
être assuré par un adulte ;

Les enfants ne doivent pas attendre l’ouverture des portes
de l’école sur la voie publique.

Sur le site de l’éducation nationale vous trouverez plusieurs
guides et notamment ceux destinés aux parents d’enfants scolarisés en école primaire et un
autre pour les collèges et lycées,
ainsi qu’une annexe sur les spécificités liées aux élèves les plus
jeunes.

Les voyages (obligation de signaler le déplacement à l’autorité
académique) et sorties scolaires
occasionnelles sont de nouveau
autorisés.

Adresse du site de l’éducation
nationale :
http://www.education.gouv.
fr/cid85267/-mise-a-jourdu-26-janvier-consignes-desecurite-applicables-dans-lesetablissements-relevant-duministere.html
Résumé fait par l’APEL avec
l’accord de M. Ethève
directeur de l’établissement.

SÉCURITÉ
DES COLLÈGES
ET DES LYCÉES

SÉCURITÉ
DES ÉCOLES

Le guide des
parents d’élèves

Le guide des
parents d’élèves

Annexe
sur les spéciﬁcités
liées aux élèves
les plus jeunes
Un document produit par l'académie de Versailles

MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION
NATIONALE, DE
L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE
LA RECHERCHE

CH RP NT

L’école devra vérifier l’efficacité
et la connaissance du plan particulier de mise en sûreté (PPMS)
ainsi que des mesures spécifiques
à prendre en cas d’intrusion de
l’ensemble du personnel mais
aussi des représentants des parents d’élèves présents en conseil
d’école.

SÉCURITÉ
DES ÉCOLES

MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION
NATIONALE, DE
L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE
LA RECHERCHE
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Notre page Facebook compte
aujourd’hui soixante-dix membres, nous vous attendons nombreux afin de partager les moments forts de l’école.
Cette page n’est ouverte et
consultable que par les parents
de l’école, vous pouvez vous inscrire sur facebook.
Chers parents,

Le 11 novembre 2015

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

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

