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RYTHMES SCOLAIRES

Ce qui va changer !
Dès la rentrée, il va y avoir des modifications importantes dans l'organisation de la semaine scolaire
avec la mise en place du mercredi travaillé. Voici les principaux changements dont vous devez prendre
connaissance. Pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à la Directrice.

Les enfants auront classe à partir de 8h30 et
jusqu’à 11h45 tous les jours sauf le mercredi
où ils sortiront à 11h30. Reprise des cours à
13h15 jusqu’à 15h45.
Dans le courant de l’après-midi, les enfants

bénéficieront d’une heure de sport ou
de musique, ce sera le temps d’APC, aide
personnalisée complémentaire. Les enseignantes garderont un groupe d’élèves pour
renforcer des notions mal assimilées, pour
apprendre la méthodologie ou
pour travailler sur un projet,
tandis que les autres pratiqueront le sport ou la musique avec
un intervenant.
Pour les parents dans l’impossibilité d’arriver entre 15h45
et 16h, les enfants les attendront en garderie à sorties
échelonnées. Attention ! Trop
de familles ont émis le souhait
d’inscrire leur enfant à cette
garderie. Nous ne pourrons
l’ouvrir que pour un nombre
restreint d’élèves. Les familles

devront pour cela nous démontrer qu’elles
sont dans l’impossibilité d’être à l’école à
l’heure de la sortie. Cette garderie sera mise
en place pour rendre service, l’utiliser sans
raison valable revient à profiter du système,
à prendre la place d’un autre élève.
De 16H à 16H45 : Etude ou atelier,
première garderie du soir pour les
enfants de maternelle.

De 17H à 17H45 : Etude ou atelier, deuxième garderie du soir pour les enfants de
maternelle.
De 18H à 19H : dernière garderie (pour les
retardataires, le quart d’heure sera facturé
4€).
Il est possible que certains ateliers s’arrêtent
avant les horaires donnés ci-dessus, dans ce
cas votre enfant ira en étude où l’intervenant l’accompagnera au portail où il rejoindra ses parents.
Suite p. 4

Tous en fête...
Samedi 22 juin, à 10h la sono a retenti
marquant ainsi le début de la fête. Sous un
soleil voilé, les enfants se sont produits devant les familles pendant 1heure et quart.
Un magnifique lâcher de ballons a conclu le
spectacle sous le regard émerveillé de tous,
petits et grands.
Nos plus vifs remerciements vont à l’APEL,
aux maîtresses et à toutes celles et tous
ceux qui ont participé aux préparatifs.
Toutes nos félicitations aux enfants qui
nous ont fait rêver l’espace d’une matinée.
Rendez-vous sur le site pour voir les photos
et la video de la fête !
www.ecole-ste-mathilde-evry.fr
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MERCI SYLVIE

Sylvie nous quitte après 18 ans passés à Sainte Mathilde. Sylvie choisit de se rapprocher de son domicile.

Sylvie Evrard est arrivée dans
notre école en 1995, elle a
d’abord enseigné en CM2 à
mi-temps avec Danièle Lestrade la directrice d’alors.
Ses deux garçons, Axel et Nathan ont suivi leur scolarité
à Sainte Mathilde avant de
poursuivre à Notre Dame de
Sion.
Très attirée par les arts plastiques, Sylvie s’est orientée
ensuite vers la maternelle où
elle a travaillé en moyenne
section en collaboration avec
Brigitte Morvan puis Sylvie La
Peinture.
Avec Christine Baudry et Patricia Willoquet, elles forment un trio
formidable. Sylvie s’investit beaucoup dans la préparation des
fêtes qui structurent l’année en maternelle. Après avoir travaillé
de nombreuses années à temps plein, elle choisit de travailler à
temps partiel quelques années, patageant la classe avec Véronique Tommy-Martin, formant à elles deux un binôme très complémentaire.
Elle laissera aux enfants, le souvenir d'une maîtresse douce mais
ferme, soucieuse de transmettre les apprentissages scolaires.
Nombreux sont ceux qui garderont son souvenir au creux de leur
coeur. Bonne route Sylvie et un grand merci pour ton travail rigoureux et ta franchise.

Voyage
à travers le temps...

Le 6 juin, les classes de CM2A, de CE1A et de CE1B ont visité le
château fort de Guédelon en Bourgogne, dans la Nièvre.
Il s’agit d’un projet architectural de construction d’un château
fort Philippien avec les outils de l’époque et les matériaux que les
oeuvriers trouvent sur place.
Pendant cette journée, nus avons rencontré les corps de métiers
suivants : le cordier, le forgeron,le charpentier, les carriers, les
tailleurs de pierre, la tisserande, la charretière, les maçons, le tuilier
et le vannier. Nous avons monté et démonté une voûte en croisée
d’ogives et une charpente. Enfin, nous avons taillé notre pierre avec
les outils du tailleur :le ciseau, la broche et la massette.
Une très belle journée qui nous laissera de beaux souvenirs. Merci
à tous les parents présents et très actifs.

dant plus rigolo, moins laid quand nous
sommes en colère.
Faire rire au lieu de choquer et faire mal.
Voilà quelques exemples de mots trouvés
ou inventés : saperlipopette – sapristi – mille
milliards de mille sabords – nom d’un potiron – zinzin d’l’espace – crapaud ramolli …
Pour terminer l’année, le mardi 2 juillet
après-midi, toute l’école se réunira sur la
grande prairie pour un goûter de fin d’année. La veille, les gâteaux auront été fabriqués dans les classes.
Conseil après conseil, deux points res-

par Isabelle Penvern, enseignante ASH
A l’École Sainte Mathilde, un poste d’enseignant spécialisé (maître EASH : Adaptation Scolaire des élèves en difficultés d’apprentissage et
scolarisation des élèves en situation de Handicap) fonctionne deux
jours par semaine (lundi / jeudi).

Isabelle Penvern, enseignante ASH
Les aides pédagogiques spécialisées se déroulent :
- en classe de regroupement d’adaptation
pour des activités de remédiation. Les
élèves travaillent en petit groupe de 3 à
6, sur un projet et des’objectifs communs

Conseil des enfants : l'heure du bilan
L’heure du bilan a sonné. Cette année encore, il est très riche.
Riche des propositions des enfants. Sans
leurs demandes ou leurs idées, des actions
et des événements n’auraient pas eu lieu.
• Améliorations apportées à la cantine,
• L’ouverture de la BCD sur le temps de
midi,
• La réalisation de panneaux pour décorer
les espaces communs,
• La chasse aux œufs
• Les Olympiades. Cet événement sportif qui a réuni en bord de Seine tous les
élèves des classes élémentaires.
• Inventer des « gros mots rigolos » pour
faire souffler un vent de paix sur l’école.
Ce projet est en cours et tout le monde espère qu’on arrivera au bout, afin qu’il soit
opérationnel dès la rentrée prochaine.
Les gros mots, c’est souvent vulgaire et
méchant. Il faudrait s’entraîner à dire autre
chose Changer son vocabulaire en le ren-

Comment fonctionne
le Regroupement d’Adaptation ?

sortent : l’attention des enfants à leur environnement ; le rendre plus agréable Et le
désir de vivre des événements à caractère
festif ou ludique, tous ensemble : des CP au
CM2
Les enfants délégués prennent leur rôle au
sérieux. Les adultes présents peuvent admirer la qualité de leur écoute et l’à propos de
leurs réflexions.
Le conseil permet aux enfants de grandir
en étant responsables, pour les plus grands
; et les plus jeunes en accompagnant leurs
aînés.

qui vont les amener à dépasser
leurs difficultés, à élaborer de nouvelles stratégies et à se sentir plus
en confiance et autonome dans
leur scolarité.
dans les classes de référence sous la forme de co-animation avec l’enseignante pour
des activités organisées selon un
projet (par exemple : résolution
de problème en CE2a, atelier jeux
mathématiques en CP...) ou de cointervention pour accompagner les
élèves à besoins éducatifs particuliers dans les activités de la classe
(projet d’ écriture d’un conte en
CE2b) .
Les missions du Regroupement d’Adaptation s’articulent autour de deux axes dans
les domaines de la langue orale et écrite,
des mathématiques, des compétences
transversales (mémorisation, structura-

Les CE2
sur les terres de la Préhistoire
A la fin du mois de mai, sur
les traces de leurs camarades
de l’an dernier, les élèves de
CE2 ont pris le chemin de la
Dordogne.
Au programme les prestigieux
sites de la Préhistoire : Lascaux
II et les Eyzies.
Ils ont pu expérimenter des
techniques préhistoriques tel
que allumer un feu avec un

silex et de la pyrite et aussi
lancer une sagaie à l’aide
d’un propulseur.
Ils ont aussi profité de l’environnement de la Base de Loisirs pour pratiquer des activités sportives telles que la
Course d’orientation, le Pont
de singe, le Tir à l’arc et le
Mur d’escalade.
Ce séjour a connu sa conclusion
lors
d’une
soirée, au cours
de laquelle
les enfants
transformés
en
journalistes
d’un
soir, ont présenté à leurs
parents leurs
découvertes
et les bons
moments de
ce séjour.

tion espace/temps, stratégies et méthodes
d’apprentissages) en collaboration avec les
enseignantes :
- la prévention en maternelle pour éviter
l’installation ou l’amplification d’une difficulté.
- la remédiation en cycle 2 et cycle 3 afin de
réduire les écarts d’acquisition, de reconstruire des connaissances (tout en soulignant
le rôle utile de l’erreur, d’apprendre à la relativiser et à l’utiliser pour progresser), de renforcer la confiance de l’élève...
Le travail du maître E n’est pas du renforcement pédagogique, ni du soutien, c’est
une aide à l’apprentissage (pourquoi j’apprends ? comment j’apprends ?) dans un
souci constant d’expliciter les exigences de
l’école, d’amener l’élève à construire du
sens. Il se caractérise donc par un entraînement à verbaliser et expliciter les situations
et les actions et il concerne la structuration
de la pensée.
Le Regroupement d’Aide fonctionne car
il s’inscrit dans le cadre du projet d’école
avec l’équipe pédagogique et éducative et
des partenaires extérieurs (Psychologue de
l’éducation, CMPP, orthophonistes ...) qui
travaillent en concertation pour prendre en
compte les élèves en difficultés et qui choisissent les dispositifs les plus adaptés pour
la réussite de tous, en collaborant dans un
climat de confiance, de dialogue avec les
familles.

Chant et percussions

Cette année, l'école nous a accueillies avec confiance pour enseigner la musique aux enfants, autour du chant et de la percussion.
Ce fut notre première expérience en tant qu'enseignantes mais
l'équipe pédagogique de Sainte Mathilde, ainsi que nos propres
professeurs nous ont apportés leur soutien et leurs conseils.
Notre objectif a été bien sûr de faire chanter et jouer les enfants,
mais avant tout de le faire avec plaisir pour que la musique les aide
à découvrir leur propre personnalité tout en s'intégrant à un groupe.
Le bilan de cette année musicale s'est matérialisé par la kermesse
du 22 juin 2013 et c'est avec émotion que nous disons merci, de
tout cœur, aux enfants, aux enseignants et aux encadrants pour
leur investissement. Nous sommes heureuses de poursuivre
l'aventure, l'année prochaine !
Chloé et Priscilla
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Une proposition de l’APEL (Association des parents d’élèves)

Les fournitures scolaires, plus simplement…
L’association des parents d’élèves de
l’école Sainte Mathilde vous propose un
nouveau service pour la prochaine rentrée scolaire : l’Opération fournitures
scolaires de Scoléo. Un dispositif créé
par des parents d’élèves pour vous éviter les galères des courses de rentrée qui
permet la livraison de votre liste de fournitures scolaires à domicile et ce au tarif
des grandes surfaces.
Vous recevrez un formulaire de commande
avec les listes remises par le secrétariat. Vous
pourrez commander directement à Scoléo
par courrier ou internet. La liste de chaque
classe conforme à la demande des enseignants étant déjà enregistrée, il ne reste plus
qu’à la commander pour la recevoir chez soi.
Finie la corvée des achats scolaires dans les
magasins ! Gain de temps, à des prix comparables à ceux des grandes surfaces et avec
des articles de qualité!
De nouvelles fonctionnalités « anti-gaspi »
sont proposées cette année : suppression
des produits que l’on a déjà et propose de
rajouter des articles difficiles à trouver :
blouses, tabliers, articles pour gauchers...
Engagé à apporter des réponses sur d’autres
difficultés, Scoléo propose par exemple des
étiquettes personnalisées avec le nom et
téléphone pour marquer toutes les affaires
et équipements de nos enfants. Scoléo

s’est aussi atellé au problème du poids des
cartables : Scoléo est le lauréat 1er prix du
concours du Ministère de l’Education Nationale pour un « cartable léger et solide »
avec son cartable BAG-eO ! Près de 300 000
familles sont bénéficiaires des initiatives
Scoléo avec 96,8% de parents satisfaits à la
rentrée 2012.
Plus d’infos > Rendez-vous sur www.scoleo.fr

Ecole Sainte Mathilde,
Maison de Dieu, Maison des hommes
Maison où il fait bon vivre, où tout le monde
est accueilli parce que Dieu ne fait pas de différence entre les gens.

Dès le premier jour de la rentrée scolaire 2012
– 2013, Jésus était présent parmi nous. Il a
cheminé avec nous tous les jours de l’année
scolaire. Voici le moment de lui dire merci.
Parmi les 68 enfants inscrits pour la catéchèse,
13 ont reçu le baptême et 22 ont fait la 1ère
communion. Quelle merveille ! Merci Seigneur. Faire la première communion, se faire
baptiser, c’est accepter d’être l’ami de Jésus.
Merci aux parents qui ont permis et aidé les
enfants à faire ce premier pas dans l’église
catholique. Nous comptons sur vous chers parents pour aider les enfants à poser des bases
solides dans leur vie.
Merci à Sœur Isabelle et toutes les dames
catéchistes pour leur fidélité et leur dévouement.
Nous avons toujours besoin de nouvelles personnes pour animer les séances de catéchèse
pour les classes de CE2, CM1 et CM2.
Soeur Victoria

Suite de la page 1

Rythmes scolaires :

Ce qui va changer !

Pour cette année, la première étude sera
facturée demi-tarif, en effet la demi-heure
16H/16H30 sera gratuite.
Les enfants qui ne seront pas inscrits aux
ateliers animés par des professionnels mais
qui quitteront l’école à 18H, auront une
heure d’étude et une heure d’activité encadrée par un surveillant (atelier lecture, jeux
de société...).
Pour les autres, ils participeront aux ateliers
(catéchèse, anglais, dessin, yoga, chorale,
espagnol, aviron, allemand, sport). A l’issue
des ateliers, ils pourront rentrer chez eux ou
enchaîner avec une heure d’étude.
Le mercredi après la sortie de 11H30, la cantine sera ouverte, une deuxième sortie aura
lieu à 13H15. Des activités seront proposées
les horaires de sorties seront les mêmes que
les autres jours jusqu’à 18H où l’école fermera car il n’y aura pas la troisième garderie le
mercredi.

En bref...
En route pour Londres...
Les CM1 sont dans les « starting blocks ».
Après avoir préparé ce voyage pour Londres,
tout au long de l’année, les élèves sont maintenant sur le départ. Ils ont du mal à réaliser
que ce projet qui leur paraissait si lointain,
soit si proche d’eux. Ils connaissent tout de
l’histoire de Big Ben, Picadilly Circus ou autre
Buckingham palace, mais gageons qu’ils se
laisseront émerveiller par ce qu’ils vont découvrir ! Bonne nouvelle : la météo annoncée semble clémente !

Départs

Merci à Guilaine Guillemain et Sophie Helion
qui ont effectué des remplacements, cette année et qui nous quittent ! Bon vent pour la suite
de leur carrière.

•
•

Dates à retenir...

Sortie des classes : mardi 2 juillet à
16h30
Rentrée des classes : lundi 2 septembre à 8h30
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