a e ieR

L’écho du

CH RP NT

Numéro 4
Mars-Avril 2016

Expo à Saint-Joseph “15 classes”

a Sommaire
e ieR

L’écho du

CH RP NT

Sommaire
Edito ...........................p. 3
Brèves .......................p. 4
Nos enfants .......p. 5-11
Dernière
minute ........................ p.12

a e Edito
ieR

L’écho du

CH RP NT

Nous acueillerons le 5 avril
Céline Sanchez qui représentera
l’APEL Sainte Marie et rejoindra
ainsi Agathe Descamps (APEL
Sainte Famille d’Urquijo) et
Maitena Celaya de l’association
Haurtxoak.
Ensemble, nous avons à ouvrir
des horizons pour habiter l’école
d’aujourd’hui et construire celle
de demain. »

Chers lecteurs,
Pour cet édito, J’ai choisi de
céder la parole à Bernadette
Duhaldeborde, notre nouvelle
présidente
de
l’OGEC
DONIBANE.
« L’OGEC Donibane est l’Organisme de Gestion des Etablissements Catholiques de l’école
Sainte Famille D’Urquijo et du
collège Sainte Marie, sous tutelle
diocésaine et congréganiste.
Avec une démarche de progrès,
un référentiel de gouvernance
adapté, une gestion économique, financière, sociale, immobilière rigoureuse, la reconnaissance des richesses et ressources
humaines, des femmes et des
hommes bénévoles, solidaires et
volontaristes, l’OGEC Donibane
version 2016 s’engage aux côtés
des chefs d’établissements, des

parents, de l’APEL, d’Haurtxoak,
du curé de la paroisse, du représentant de l’association propriétaire… au service :
1. D’un projet porteur
d’espérance humaine
et chrétienne,
2. D’une communauté
éducative dont elle est
l’un des acteurs.
Lors du C. A. du 3 mars 2016
après assemblée générale sous
la présidence de Jean-Marc
Aphaule Directeur Diocésain
et en présence de Jean Bontan
Secrétaire Général OGEC 64,
des élections ont eu lieu et un
nouveau bureau est né.
De nouveaux administrateurs
bénévoles ont été élus :
Gaxuxa Elhorga Dargains,
Marie
Vignes,
Bruno
Garraialde.

Avec et pour
l’OGEC Donibane,
Mme Duhaldeborde,
Présidente
ogec.donibane@gmail.com

Nouveau Bureau de l’OGEC
Présidente :
Bernadette Duhaldeborde
Vice-Président :
Jean-Pierre Miura
Trésorier :
Jean-Claude Lahournère
Secrétaires :
Christine Labescau
Bernadette Penaud
Membre :
Anne-Marie Duhart

a e Brèves
ieR

L’écho du

CH RP NT
[ Le chiffre du jour ]

4

C’est le nombre
d’enseignants présents à
Saint Malo pour le congrès
national du numérique.
Nous sommes revenus avec
les dernières innovations
technologiques, des
expériences nombreuses
et variées de collègues en
France et des rencontres
riches avec de grands
spécialistes comme Serge
Tisseron ou Michel Authier.

[ C’est bon à savoir ]
La garderie du soir vous est
facturée à partir de 16 h 35
pour les élèves présents dans
le nouveau bâtiment et 16 h 45
pour les enfants du château.
Soit 30 minutes après les
sonneries respectives de la fin
des cours de chacun des sites.

[ Pastorale ]
La semaine sainte a été animée
tous les midis par des membres
du conseil pastoral à la chapelle. Les élèves volontaires
étaient nombreux et ont montré beaucoup de connaissances
et de recueillement. La célébration de Pâques à eu lieu le 1er

avril dans les murs de l’établissement. Au mois de mai, nous
fêterons la Sainte Famille avec
une journée spéciale pour tous
les enfants.

[ Transport ]
Depuis la rentrée de septembre
dernier, vos enfants peuvent
bénéficier d’une navette de
bus. Le matin celle-ci part
de la gare routière à 8 h 10
direction Urquijo. Le soir,
chemin inverse avec un départ
d’Urquijo à 16 h 30. C’est
l’agglomération sud pays
basque qui finance ce transport
scolaire, de même que celui
qui part des communes pour se
rendre au centre de Saint jean
de Luz. La campagne d’inscription rentrée 2016 va bientôt
commencer et s’arrêtera vers
le 18 juillet. Il vous en coûtera
10 euros de frais de carte pour
l’année. Pour plus de détails
rendez- vous sur le site :
http://www.agglo-sudpaysbasque.fr/transports/transport-en-commun/les-transports-scolaires.html
Franck Ethève

[ L’APEL vous informe ! ]
La
commission
“cantine”
continue son travail sur la qualité gustative et nutritionnelle
des repas servis à la cantine,
en collaboration avec une partie de l’équipe enseignante et
le prestataire de service. Nous
travaillons aussi à l’augmentation progressive de la proportion de produits venant de
circuits courts et de produits
bio issus d’une agriculture raisonnée.
Nous restons à votre disposition pour toute information
complémentaire.
L’APEL
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[ Parlement des enfants
2016 ] / 3
Nous continuons notre course
vers l’assemblée nationale !
Monsieur Aubertin, scientifique spécialisé dans le réchauffement climatique, est
venu à notre rencontre deux
fois. Grâce aux apports théoriques qu’il nous a amenés,
nous avons pu écrire notre
projet de loi.
Prochaine étape : la sélection
par le jury académique.
En attendant le verdict, nous
vous proposons de prendre
connaissance de notre texte.
La classe de CM2
de David Jorajuria

Proposition de loi
Visant à mettre en place un
système
d’étiquetage
des
produits de la vie courante
permettant
d’informer
le
consommateur sur la quantité
totale de CO2 émis lors de la
fabrication, le transport et la
destruction de ceux-ci.

Présentée
Par les élèves de la classe
de CM2 de l’école
St Famille d’Urquijo.
St Jean de Luz
Académie de Bordeaux
VIème circonscription
des Pyrénées Atlantiques.

Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs,
Nous vivons au bord de la mer, nous
avons donc la chance de pouvoir
profiter des atouts du littoral.
Malheureusement nous pouvons
constater des phénomènes d’érosion (écroulement d’un chemin
côtier, disparition d’un site de nidification…), la présence anormale d’une certaine faune marine
(le baliste, poisson tropical), une
multiplication des phénomènes climatiques exceptionnels (tempêtes,
inondations…) et une élévation du
niveau de la mer.
Comme vous le savez, la COP 21
s’est réunie à Paris du 30 novembre
au 12 décembre 2015 : 195 pays
ont adopté le premier accord universel sur le climat.
En tant que citoyens, nous pensons
que chacun d’entre nous doit agir
pour réduire son impact carbone.
Nous constatons que les produits
les plus économiques ne sont pas
forcément les moins polluants.
Nous aimerions inciter les consommateurs à ne pas focaliser uniquement sur le prix d’un produit mais
à avoir le réflexe de s’informer sur
l’empreinte carbone de celui-ci.
Mesdames, Messieurs, il y a
urgence à protéger notre planète !
C’est pourquoi nous devons
informer les consommateurs de
manière simple sur la quantité
de CO2 qu’ils produisent au
quotidien ; nous proposons un
nouveau système d’étiquetage des
objets de la vie courante : chaque
geste compte !

Texte
de la proposition de loi
Article 1 :
Limiter la production de gaz à
effet de serre liée notamment à
la consommation d’objets de la
vie courante
Article 2 :
Mettre en place un système
d’étiquetage simple et précis
permettant de connaître la
quantité totale de co2 produite
lors de la fabrication, le
transport et la destruction de
cet objet de la vie courante.
Article 3 :
Créer une échelle de symboles
(émoticônes, couleurs) permettant à tous d’accéder à la compréhension de l’étiquetage et
une application permettant
d’avoir tous les renseignements
possibles sur ce produit (origine, matières premières, fabricant, transport, quantité de co2
émise..) et ce, au moyen d’un
code barre ou d’un QR code.
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[ Année bissextile ]
Si tu es né un 29 février tu dois
être content aujourd’hui
:
tu peux enfin fêter ton
anniversaire. Même chose pour
les Irlandaises, le 29 février
est le seul jour de l’année où
elles peuvent demander en
mariage leur amoureux ! Les
autres jours, seuls les garçons
sont autorisés à le faire ! Cela
n’était pas arrivé depuis 2012 et
n’arrivera pas d’ici 2020. Mais
au fait, sais-tu pourquoi cette
date ne tombe que 1 fois tous
les 4 ans ? Et, pourquoi le mois
de février compte seulement 28
jours ? Explications.

peu plus de temps. Il lui faut
précisément 365,2422 jours.
Soit 1 an et 6 heures environ.
C’est pour rétablir cette durée
exacte que certaines années
comptent 1 jour de plus. C’est
en quelque sorte une journée
de rattrapage ! Ainsi, tous les 4
ans, l’année dure 366 jours.
Pourquoi le mois de février ne
compte-t-il pas 30 ou 31 jours ?
Parce qu’avant d’utiliser le calendrier grégorien, on utilisait
le calendrier julien (du nom de
l’empereur romain Jules César
qui gouvernait à l’époque). Ce
calendrier comportait 355 jours
répartis en 12 mois. Il commençait en mars et se terminait en
février. Lorsque Jules César décida de supprimer 1 jour tous
les 4 ans, il semblait logique
de le retirer au dernier mois de
l’année. Février comptant alors
30 jours, tous les 4 ans il durait
29 jours.
Et pourquoi juillet et août
comptent tous les deux 31 jours
alors que février n’en a que 28 ?
Pour savoir si un mois dure 30

Pourquoi en parle-t-on ?
Parce
que
nous
sommes
aujourd’hui le 29 février, et que
ce jour n’existe que tous les 4 ans.
Pour t’en souvenir, sache que
les années bissextiles coïncident
avec les Jeux olympiques d’été !
Pourquoi tous les 4 ans ?
Chez nous, comme dans la
plupart des pays, les années
dépendent du Soleil : 365 jours,
c’est le temps qu’il faut à la
Terre pour faire le tour du Soleil.
En réalité, elle met un petit

ou 31 jours, tu t’aides peutêtre des os de tes 2 mains qui
forment une bosse. Les mois
qui tombent sur une de ces
bosses durent 31 jours, ceux qui
tombent sur un creux 30 jours
! Suivant cette méthode, juillet
et août tombent tous les 2 sur
une bosse. Mais ce n’est pas
pour cette raison que les 2 mois
comptent 31 jours. Ce n’est pas
non plus pour que tes vacances
d’été soient plus longues !
La raison vient en fait d’une
histoire de jalousie. Le mois
du juillet vient du nom de
Jules César. Le nom du mois
d’août vient de son successeur
l’empereur Auguste. Celui-ci ne
trouva pas normal que « son »
mois compte 30 jours alors que
celui de Jules César en comptait
31. Il décida donc d’ajouter 1
jour au mois d’août et d’en
enlever 1 de plus au mois de
février.
Voilà pourquoi février
compte que 28 jours !

ne

David Jorajuria

Mot du jour :
bissextile
Le terme « bissextile » est un adjectif que l’on associe seulement
au mot « année ». On ne peut pas parler d’un mois, d’une
semaine ou d’une personne bissextile ! Une année bissextile
est une année de 366 jours (au lieu de 365) dont le mois de
février comporte 29 jours (au lieu de 28), qui revient tous les 4
ans. Ce mot vient du latin bissextilis. Bis signifie « deux fois » et
sextilis veut dire « sixième ». Bissextile signifie donc « deux fois
le sixième jour ». Pourquoi sixième ? Parce que Jules César avait
décidé de doubler le 6e jour avant les calendes de mars (une
période de fête), qui correspondait alors au 24 février. Il y avait
donc un 24 bis février !
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[ Lhauteri ]
Le vendredi 12 février nous avons
fêté Ihauteri avec toute l’école.
Nous avons aussi fait le procès de
San Pantzar, nous avons chanté
plusieurs chants de Ihautri et
nous avons dansé une danse
basque « Lantz ».
Et surtout nous remercions la
mairie de Saint-Jean de Luz pour
nous avoir offert un très bon
goûter.
Les CM bilingues
Jean-Philippe Pascassio

[ Opération Bol de Riz ]
Vendredi 18 mars, enfants et
adultes ont mangé un bol de
riz à la place du menu habituel
afin de récolter des fonds pour
l’association “Les petits mouchoirs”.

Cette opération a été intégrée
aux efforts à fournir durant le
carême. Les enfants ont bien
compris l’enjeu de l’opération
et ont participé avec enthousiasme. L’après-midi une représentante de l’association est
venue de Pau pour expliquer
les actions menées par leurs

membres. Après avoir écouté et
interagi, les enfants ont remis
un chèque de 213 euros.
Jean-Philippe Pascassio
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[ De la sculpture ]
Le lundi 8 et mardi 9 février, la
classe de Mireille a fait sculpture avec Christiane GIRAUD,
dans le cadre du projet CLEA
« Histoires d’un lieu ».
Au préalable, nous sommes
allés au musée de Guéthary
pour nous inspirer des œuvres
du sculpteur Georges Clément
de Swiecinski.
Puis, un thème a été choisi : on
ne devait pas créer n’importe
quoi... La classe devait réaliser
des flacons qui ne devaient pas
avoir une forme habituelle :
Ils pouvaient être gros, petits,
fins...
Le vendredi 4 mars, nous avons
peint nos sculptures de toutes
les couleurs !
C’était trop bien !
La prochaine fois, nous finirons
notre carnet collectif qui retrace notre expérience.
Une exposition du travail des
enfants sera visible le mercredi
6 avril au musée de guethary
de 10h à 12h et 14h30 à 16h.

les élèves
de Mireille Monier
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[ les BD des élèves de CM1 ]
Pour ceux qui aiment la Bande Dessinée voici
quelques productions :
Très bonne lecture à tous !!!!
les CM1
d’Odile Hirigoyen

Antony

Imanol

Gaspard D.

Mathys

Gauthier

Océane

Miguel

Capucine

Pablo

Raphaël
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[ les BD des élèves de CM1 ]
Pour ceux qui aiment la Bande Dessinée voici
quelques productions :
Très bonne lecture à tous !!!!
les CM1
d’Odile Hirigoyen
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[ Visite de
Saint-Jean-de-Luz
des CM1 d’Odile ]
De sincères remerciements à
Mr Louis Elissalt qui nous a
appris plein de choses lors de la
visite guidée de la ville. Cette

activité a permis d’apporter un
complément à nos recherches et
exposés sur l’histoire de la ville
de St Jean-de-Luz : l’histoire
de la ville à travers les siècles,
les corsaires, l’église St Jean
Baptiste, Louis XIV, la pêche et
les digues.

Nous allons essayer, maintenant, de créer des petits films
pour retracer tout ce travail effectué durant l’année.
Les CM1 Odile Hirigoyen
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[ Les GS continuent à parler de leurs émotions ....]
Je suis étonné quand je suis
à l’école et que papa vient me chercher avec mon grand frère alors
que ça doit être maman. Andréa

Je suis effrayé quand je joue et
que mon papa me fait “BOUM !”.
Tobie

Je suis inquiète quand la maîtresse
me met un nuage (sur le tableau
du comportement). Iris

Je suis inquiète quand j’abîme
le livre d’un copain. Sofia R.

Je suis inquiète quand
parents partent. Kira

mes

J’étais inquiète quand j’ai cassé
une assiette au travail de ma maman. Ohiana

J’étais inquiet le jour où j’ai grimpé à l’arbre, j’avais peur de tomber. Yon

J’étais inquiet à la rentrée des
classes parce que j’étais nouveau
dans cette école. Gaspard

J’étais étonné quand je suis allé
à la Bixinxo. Théodore

Je suis étonnée quand mon papa
vient me chercher à la place de ma
maman. Naira

J’étais étonné quand le Petit Poucet a mis les miettes sur le chemin.
Inigo

Tout en haut du grand toboggan,
j’étais effrayée. Kira

Je suis effrayé quand je vois beaucoup de serpents. Joris

Je suis triste quand je suis puni.
Thomas

a
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[ Portes ouvertes
École Sainte-Famille ]

PORTES OUVERTES

Le 21 mai 2016
de 10h00 à 12h00

la page Facebook compte
aujourd’hui une cinquantaine
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.

