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à tous, personnes et
peuples, le vœu d’une
existence pleine de joie
et d’espérance.
Dans le cœur de chaque
homme et de chaque
femme habite en effet
le désir d’une vie pleine,
à laquelle appartient
une soif irrépressible de
fraternité, qui pousse
vers la communion avec
les autres, en qui nous
ne trouvons pas des ennemis
ou des concurrents, mais

Chers lecteurs,
Un mois après les
terribles évènements
qui ont secoué le
pays, je souhaitais,
en ces temps de
fêtes de la nativité,
de fêtes dans nos
familles,
partager
avec vous ce texte.
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traiter chaque personne
comme une vraie sœur et
un vrai frère ; sans cela, la
construction d’une société
juste, d’une paix solide et
durable devient impossible.
Et il faut immédiatement
rappeler que la fraternité
commence habituellement
à s’apprendre au sein de
la famille, surtout grâce
aux rôles responsables et
complémentaires de tous ses
membres, en particulier du
père et de la mère. La famille
est la source de
toute fraternité,
et par conséquent
elle est aussi le
fondement et la
première route de
la paix, puisque
par vocation, elle
devrait gagner le
monde par son
amour (…) »

LA FRATERNITé,
FONDEMENT ET ROUTE
POUR LA PAIX

C’est un message
du Pape François,
adressé le 1er janvier 2014, à
l’occasion de la célébration
de la journée mondiale de la
paix.

des frères à accueillir et à
embrasser.
Bonnes fêtes de fin d’année
En effet, la fraternité est à tous.
une dimension essentielle
de l’homme, qui est un
être relationnel. La vive
« Dans mon premier message
conscience d’être en relation
pour la Journée mondiale
nous amène à voir et à
Franck Ethève
de la Paix je désire adresser
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[ Le chiffre du jour ]

[L
 e caté s’installe
à la Sainte Famille ]
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Il s’agit du nombre
de tableau blancs interactifs
(TBI) qui équipent toutes
les classes de CP à CM2
avec connexion internet
dans toutes les classes (sans
Wifi). La numérisation de
l’établissement avance à
grands pas. La prochaine
étape dans quelques
semaines est de relier par
fibre optique le château des
maternelles et le bâtiment
des primaires.

du groupe scolaire Donibane
Ste Famille d’Urquijo. Si tout
va bien nous pourrons vous le
présenter au début du printemps 2016… La plaquette sera
également rafraîchie. Merci de
réserver un accueil bienveillant
à la commerciale de la société
d’édition Cémip, Patricia Achor,
qui va solliciter les parents responsables d’entreprises.
Franck Ethève

[ Accueil du Mercredi ]
Le mercredi, c’est garderie !!!
Nous sommes à la recherche
de poupées, voitures, jeux,
puzzles pour étoffer notre
coffre à jouets.

[ C’est bon à savoir ]
Le site Internet est en
cours de reconstruction. Nouveau look,
nouvelles rubriques,
photos professionnelles et liens avec
les blogs de classe. Il
se veut être la vitrine

Pour tout renseignement,
envoyer un mail à
accueildumercredi@orange.fr
Au nom des enfants, merci
David Jorajuria,
Responsable
de la garderie du mercredi

Les infos de L’APEL !!
Appel aux bonnes volontés.
La
bibliothèque
manque encore de
parents pour assurer les permanences
à Urquijo ! N’hésitez pas à rejoindre l’équipe ! Si nous ne
sommes pas assez nombreuses
nous ne pourrons assurer les
créneaux prévus !
Comme chaque année, l’APEL
organise une vente de gateaux pour Noel le mardi 15
décembre à 16H et offrira le
vendredi 18 décembre des clémentines à chacun des élèves
de l’école.
Nous nous permettons également de vous rappeler que
certains enfants prenant les
toilettes des nouveaux bâtiments comme un terrain de
jeu, nous vous demandons de
bien vouloir en discuter avec
eux.
Nous vous rappelons aussi que
l’APEL a une page facebook
où vous pourrez retrouvez
tous les évènements de l’année ainsi que ce journal.
Joyeux Noel à tous.
apelsjdl@yahoo.fr
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Depuis la rentrée dernière
et l’ouverture de la nouvelle
école, les enfants scolarisés à
la Sainte Famille bénéficient
du catéchisme sur place, alors
que jusque là il avait lieu dans
les salles paroissiales de Notre
Dame de la Paix.
Cela se passe désormais le mardi
soir, et non plus le mercredi
matin. A la fin des classes à 16h,
les enfants ont une demi-heure
de récréation/goûter, puis ils
se rassemblent dans la grande
salle polyvalente du rez-dechaussée pour la répétition de
chant. CE2, CM1 et CM2 sont
réunis, une bonne soixantaine
d’enfants en tout.
A 17h, les différents groupent
montent dans les salles du
1er et du 2ème étage pour une
petite heure de catéchisme
proprement dit. Tout se termine
à 18h.
Avec 30 minutes de décalage,
26 enfants de l’enseignement
public, qui terminent plus
tard, rejoignent aussi la Sainte
Famille et suivent le même
programme de 17h à 18h30.
Par ailleurs, chaque année
quelques enfants suivent le
catéchisme en basque, le jeudi
soir à N.D. de la Paix.
Au
total,
13
catéchistes
bénévoles s’efforcent de faire
connaître et aimer notre
Sauveur, Jésus Christ.
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[ Les CM2 au Musée
de Guéthary]

[ D es gestes
qui sauvent ]
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Le 6 novembre 2015, la classe
de CM2 de Mireille MONIER,
est allée visiter le musée de
Guéthary dans le cadre du
projet « Histoires d’un lieu ».
Danièle Hirch, la responsable,
nous a appris comment ce musée

s’est fondé et plein d’autres
choses encore sur le fond
Gallo-romain, les statues, les
flacons de Swiecinski et l’art
contemporain.
Quel plaisir de jouer, piqueniquer, voir les belles sculptures,

statues et mosaïques ! Nous vous
préparons un beau carnet
de voyage retraçant cette
aventure. Nous avons passé une
splendide journée !
Les CM2 classe de M. Monier
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Mi-novembre tous les élèves
des classes de cm2 ont été
sensibilisés
aux
premiers
secours : mise en sécurité,
numéro d’urgence (15, 18, 17,
112 ), PLS, massage cardiaque,
utilisation d’un défibrilateur
n’ont plus de secret pour eux.
En effet, Jérôme Patenotte,
responsable de l’antenne locale
de la Croix rouge, est venu à
l’école ; chacun a pu bénéficier
d’une heure de formation.

[ P arlement
des enfants ]
Ca y est, on a la réponse !!!
Notre classe est sélectionnée
pour représenter la 6ème circonscription des Pyrénées Atlantiques au concours national du
Parlement des Enfants.
Le but de ce concours est
d’écrire un projet de loi et de
comprendre le fonctionnement
de notre système législatif et en
particulier celui de l’assemblée
nationale.

Ayant compris l’importance
de ces gestes, les élèves ont su
montrer une grande attention
et une grande implication lors
de ces ateliers et tous ont reçu
une attestation officielle.
Nos sauveteurs en herbe
n’espèrent qu’une chose :
ne jamais avoir à utiliser ces
gestes!!!!
Tous les enseignants tiennent à
remercier vivement Jérôme qui
a pris de son temps pour vos
enfants.
Les CM2 de D. Jorajuria

Thème de l’année :

le réchauffement
climatique.

Nous avons d’ores et déjà écrit à
notre députée, Sylviane Alaux,
pour lui demander de venir en
classe éclairer nos lanternes :
nous avons une quantité de
questions à lui poser.

Nous attendons donc maintenant patiemment sa réponse...
Notre projet de loi doit être
bouclé pour le 16 mars.
Les CM2 de D. Jorajuria
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[ V isite du Collège
Sainte-Marie ]

Le 15 octobre, les CM1 et
CM2 bilingues sont partis
visité le collège Sainte-Marie
et notamment le superbe
laboratoire de technologie.
Par la suite, les élèves ont
participé à un cours de basque
avec les 4 èmes bilingues. Ils ont
pu découvrir la manière de
travailler la langue basque au
collège et communiquer sur
ce point avec les collégiens.
Pour finir, une enseignante
d’histoire-géographie
en
langue basque est venue leur
faire une petite présentation
sur la matière et sur la manière
de la travailler. 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.
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[ Filière bilingue ]
Le 16 octobre, dernier vendredi
avant les vacances, l’association
Haurtxoak a convié tous les
élèves de la filière bilingue de
l’école à participer à un petit
tournoi de jeux de force basque
organisé par l’association Gaia
Elkartea. Après avoir couru,
tiré, porté, lancé, les enfants
ont pique-niqué avec les
enseignants et parents présents
sous un beau soleil. Nous tenons
à remercier Haurtxoak pour
cette belle journée.
Une vidéo du même rassemblement effectué en juin 2014 est
disponible sur le blog de la filière bilingue.
elebidunak.eklablog.net (20132014 ikasturtea--> aktibitateak)
A bientôt !

Urriaren 16an, azken ostirala
oporretara
joan
aintzin,
Haurtxoak elkarteak eskolako
sail
elebiduneko
ikasle
guziak gonbidatu ditu Gaia
elkartea antolatutako herri
kirol txapelketa batean parte
hartzera. Korrika egin, tiratu,
eraman, bota eta gero haurrek
guraso
eta
erakasleekin
pikinikatu dute eguzki pean.
Haurtxoak elkartea eskertu
nahi dugu egun goxo hori
eskaintzeagatik.
2014ko ekainean egin genuen
elgarretaratzearen
bideoa
ikusgai da sail elebidunaren
blogean.
elebidunak.eklablog.net (20132014 ikasturtea --> aktibitateak)
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[ Les CM1 et les textes
prescriptifs ]
Durant cette première période
nous avons travaillé sur les textes
prescriptifs,
voici
quelques
productions des élèves de CM1
de la classe d’Odile.
A lire attentivement
et à méditer !
Comment écrire un texte
1. Rechercher un thème.
2. Centrer le titre.
3. Mettre les majuscules et les
points.
4. Eviter les fautes.
5. Au cas où, prendre un
dictionnaire à côté de soi.
6. A la fin de la copie, se relire
et se corriger.
7. Si on vous dit qu’il faut
améliorer le texte, ne pas le
prendre mal.
8. Recommencer en voyant le
bon côté des choses.
9. Illustrer pour que ce soit plus
agréable à lire.
10. Relire une dernière fois pour
vérifier qu’on n’a rien oublié.
Raphaël B.
Comment préparer une fête
d’anniversaire
1. P
 réparer
des
cartes
d’invitation à l’avance.
2. D
 emander à ses amis de se
déguiser.
3. P
 oser des bonbons, des
boissons rafraîchissantes et
de bons gâteaux sur une
table.

4. A
 ccrocher une pignata en
hauteur dans le salon.
5. Mettre des ballons un peu
partout dans la maison et
dans le jardin.
6. Choisir
des
musiques
entraînantes.
7. Organiser une chasse au
trésor dans le jardin.
8. Commencer la fête dans la
bonne humeur !
Hugo P.
Comment s’occuper
d’un chihuahua
1. Le sortir souvent.
2. Ne pas le laisser tout seul trop
longtemps.
3. Lui donner des croquettes
dès que sa gamelle est vide.
4. Lui donner une friandise tous
les jours.
5. L’emmener chez le vétérinaire
pour qu’il se fasse vacciner.
6. Le brosser tous les jours.
7. Le laver toutes les deux
semaines qu’avec du savon
pour chien.
Vanina G.
Comment planter des légumes
1. Acheter des graines chez
Gamm Vert
2. Prendre les outils dans la
cabane de jardin.
3. Retourner la terre avec une
pioche.
4. Préparer la terre en mettant
du terreau et de l’engrais.
5. Semer les graines.
6. Arroser la terre un peu tous
les jours.
7. Enlever les mauvaises herbes

8. Quand les légumes ont poussé,
les couper délicatement au
sécateur.
9. Les manger avec plaisir !
Capucine de C.
Comment faire de la voile
1. Ne pas oublier de mettre son
gilet de sauvetage.
2. Si vous êtes un enfant, ne pas
mettre de bottes.
3. Monter dans l’optimist.
4. Mettre la dérive et le
gouvernail.
5. Placer le mât dans le pied de
mât.
6. Tirer le bout pour hisser la
livarde (la voile ne doit pas
avoir de plis).
7. Passer l’écoute dans les trois
poulies (en vérifiant qu’il n’y
ait pas de nœuds).
8. A l’extrémité de l’écoute,
faire un nœud de huit.
9. Détacher l’amarre à l’avant et
la remettre à bord puis s’aider
de la bouée pour démarrer.
10. Surveiller la voile (la gonfler
en tirant sur l’écoute ou
la dégonfler en lâchant
l’écoute).
Anthony A.
Comment ne pas
se faire punir à l’école
1. Se concentrer sur son travail.
2. E
 couter la maîtresse pendant
qu’elle explique une leçon.
3. E
 couter ses camarades
lorsqu’ils prennent la parole
en classe.
4. F aire son travail et l’accepter
sans rien dire.
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5. Ne pas bavarder inutilement.
6. Ne pas aller aux toilettes en
plein milieu d’une leçon.
7. Ne pas jouer en classe.
8. Ne pas chanter en classe.
9. Ne pas crier en classe.
10. Ne pas dire de grossièretés.
11. Ne pas se faire remarquer.
12. Respecter ses camarades.
13. Aider ses camarades quand
ils en ont besoin.
14. Faire des efforts pour bien
s’entendre avec les autres.
15. Essayer d’être le plus
autonome possible.
16. Faire le moins de bruit
possible.
17. Etre aimable.
18. Ne pas copier.
19. Ne pas faire de gaspillage
avec les feuilles, l’encre, les
stylos…
20. Ne pas manger de sucreries
pendant le cours.
Pablo C.
Comment se faire des amis
1. Etre gentil avec tes amis.
2. Ne pas s’énerver avec eux.
3. Les aider quand ils en ont
besoin.
4. Quand ils se disputent
faire tout pour qu’ils se
réconcilient.
5. Leur proposer des jeux et
jouer avec eux.
6. Les inviter à ton anniversaire.
7. Les protéger quand quelqu’un
les embête.
Gaspard L.

Comment faire pour être beau
le matin
1. Prendre sa douche et se laver
les cheveux.
2. Se brosser les dents.
3. Se laver la figure avec un
gant et du savon.
4. S’habiller à la mode et mettre
de jolies chaussures.
5. Se maquiller un peu et se
parfumer.
6. Mettre ses bijoux.
7. Faire son sac pour aller à
l’école ou au travail.
Manon G.
A l’approche de Noël, le
vendredi 18 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 d’Odile Hirigoyen

aNoseenfants
ieR

L’écho du

CH RP NT
[ Les classes de CE1/CE2
à Baigorry ! ]

Les 12 et 13 octobre, les CE1
et CE2 bilingues sont partis à
Baigorry pour un voyage en
immersion.
L’objectif de ce voyage était
de vivre en communauté et
en langue basque pendant 2
jours. La plupart des enfants
ne pratiquant pas le basque
pendant l’été, nous avons
choisi d’organiser ce voyage en
début d’année pour rattraper

ce manque et ainsi améliorer
l’apprentissage de la langue
tout au long de l’année.

Le premier jour, nous avons
visité le village de Baigorry et
nous avons pique-niqué sur
le fronton. L’après-midi, nous
avons appris à fabriquer du
fromage avec un berger du
village. Le soir, le conteur Xan
Errotabehere est venu animer
la soirée. Le lendemain matin,
les enfants ont effectué deux
activités autour du goût avec

l’association Sarde Sardexka.
Pour finir ce voyage, les élèves
ont été initiés à la pelote basque
au trinquet de Baigorry.
Les élèves ont apprécié les
activités, la vie en communauté
et garderont des souvenirs
mémorables de ce voyage.
Nous tenons à remercier les
associations de parents d’élèves
(APEL et Haurtxoak) pour leur
aide.
Vous trouverez quelques photos
de ce voyage sur le blog de la
filière bilingue :
elebidunak.eklablog.net

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

A bientôt !

