
6 février 2015 

   Noé fait désormais la joie de sa maman et de son papa !  

    Le vendredi 30 janvier, Flavie a donné naissance à un joli bébé.  
    Nous lui souhaitons la bienvenue…   

 
Nous fêterons             le   
 
                après-midi, veille des vacances !  

 
Les enfants de maternelle préparent des masques de chats et de souris  
(en lien avec le projet de cycle vécu dans les classes et la prochaine rencontre 
« Olympuces »).  

 
Les enfants de CP à CM2 sont invités à imaginer et créer leur costume (pas de référence à 

la guerre, aux combats, au sang ou aux armes). Un jury décernera un prix spécial à chaque classe.  
 

Les familles sont invitées à se joindre à notre petite fête ! 
Alors, place à l’imagination et à la créativité…  

  

aptême 
Les familles qui ont demandé l’accompagnement de leur enfant vers le  
sacrement du baptême sont invitées à une deuxième rencontre  

 le samedi 7 mars 2015 de 14h à 17h à l’église Saint Joseph - PAU 

La cérémonie du Baptême aura lieu le samedi 11 avril à 10h à l’église Saint Martin 

remière  ommunion 
Cette année, 37 enfants préparent leur Première Communion.  
La cérémonie aura lieu  

le jeudi 14 mai à 10h30 à l’église Saint Martin - PAU 

 

Ils vivront un temps de retraite le mercredi 6 mai à Lourdes (toute la journée) 

ATTENTION  
 

Les enfants auront classe  
le mercredi 6 mai  
toute la journée.  

 
Il y aura pas classe le vendredi 15 mai  

Pont de l’Ascension   

 



Le 3 octobre, fête de Saint François d’Assise, les enfants ont réalisé des panneaux sur le thème de la 
création chantée par  notre saint patron.  
Avec l’aide de Edwige, graphiste, les dessins des enfants seront prochainement reproduits sur le mur 
(dès le retour des beaux jours).  

Tous les enfants de l’école vont participer à la réalisation de cette œuvre collective.  
 
 

  
  
Nous avons besoin d’adultes pour encadrer ces temps de  
peinture et guider les enfants. Une fibre artistique n’est pas  
essentielle : chaque couleur est numérotée !   
 
Si vous avez envie de vivre ce projet à nos côtés et si vous  
pouvez libérer un peu de temps pour nous y aider, merci de 
vous faire connaître auprès de l’enseignant(e) de votre enfant. 
Nous en tiendrons compte dans l’organisation !  




Pensez à noter les dates :  
 

 

 - mercredi 11 février 
 - mercredi 18 mars 
 - mercredi 15 avril 
 - mercredi 13 mai 
 - mercredi 3 juin 
 - mercredi 24 juin 
 - mercredi 1er juillet 

 

Articles et photos sur le site de l’établissement :  
http://www.immac-pau.com/ecole/actualites-de-l-ecole 

 
 Les enfants de GS/CP à la piscine 
 Les enfants de CE1 au palais Beaumont (concert de l’orchestre de Pau) 
  Représentation théâtrale en CE1 
 Projet danse en CE2 vécu en anglais  
 Problèmes en bandes dessinées - Projet vécu en lien avec le réseau des médiathèques 
 La journée d’intégration en collège vécue par les enfants de CM2 
 Les enfants de CM2 préparent activement la mise en scène de la pièce de théâtre qu’ils ont écrites 
 Ecriture de contes fantastiques  en CM2 en lien avec 34 autres écoles catholiques en France => 

Les textes seront rassemblés dans un livre  publié et proposé à la vente au prix de 5 € 
 …  

L’apprentissage de la langue anglaise se poursuit avec les enfants des classes maternelle et CP avec l’aide de 
Nickie. Vous découvrirez une vidéo sur le site.  

Reines et rois en MS 
Théâtre en CE1 

du vendredi 13 février au lundi 2 mars au matin 


