Les maximes du
Père Médaille
Maxime 79 :
"Sois heureux si les autres
ont plus d'esprit, de talents,
et donc de qualités que toi.
Sois reconnaissant qu'il en
soit ainsi".

La journée a débuté en beauté par un petit déjeuner offert par l’APEL. Pains au chocolat et jus de fuit, un grand
merci ! Ce fut aussi l’occasion
pour les enfants de s’emparer du micro pour un concert
de Noël improvisé… nous
avons découvert des talents
cachés !
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Edition spéciale Journée
de la Fraternité

Les enfantines D ont fait répéter à
presque toute l’école une chorégraphie
qui a débouché sur une flash mob dans
la cour en fin d’après-midi. #happy !

Chaque année, depuis 2001, le Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique invite tous les
établissements à faire une journée de pause pour prendre le temps de réfléchir et de vivre
l’école autrement. Depuis deux ans, cette action s’inscrit dans une nouvelle dynamique nommée
« Réenchanter l’école ». Cette année, la dimension mise en avant était « Réenchanter le nous ».
Nous avions pour notre part choisi de réenchanter le nous par la fête (Noël approchant…).
Pour cela, chaque classe a proposé aux autres classes un atelier permettant
de vivre ensemble quelque chose.

Les CE2 A et B ont organisé des ateliers de réflexion et
d’intelligence collective sur les thèmes de l’école du futur et
de la gestion de conflit. Ils nous ont ainsi fait découvrir une
démarche d’animation qui sera certainement réutilisée dans
les classes de cycle 3.

Les enfantines B et C ont
fait chanter les spectateurs
de leur concert de Noël. Une
première expérience de la
scène pour nos petits musiciens !

Les enfantines E ont organisé un atelier « pyramides humaines ».
Il fallait voir les petits expliquer aux
grands comment s’échauffer !!!

Les enfantines A ont invité
les plus grands à cuisiner et
bricoler avec eux. La maîtresse adopterait bien quelques élèves de CP comme assistants à l’année !

La réflexion de l’équipe enseignante s’est appuyée sur les pistes proposées par le Secrétariat
Général et a porté plus spécialement sur la fragilité.
« La fragilité est au centre du vivre ensemble » et nous permet de « penser de façon totalement différente la relation » (Elena Lasida). A rebours de toutes les tentations qui conduisent à vouloir occulter ou systématiquement réduire les dysfonctionnements, les manquements et les failles rencontrés dans le quotidien du vivre ensemble, il s’agit, peut-être davantage, d’écouter, d’accepter, et d’essayer de comprendre ces fragilités pour les vivre d’une
façon apaisée ?

Les CPA ont invité à faire des cartes de vœux qui ont été envoyées
aux enfants de l’IME Bariquand de
Menton. Ils devraient nous en envoyer également…un beau projet de
coopération.
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Les CM2 A et B ont initié les plus jeunes à la création de
films d’animation grâce à la technique du « stop motion ».
L’occasion de partager des compétences découvertes en
classe transplantée. Si vos enfants veulent télécharger
l’application « animation en volume », laissez-les faire !

Les CPB ont proposé une belle découverte culturelle avec leur atelier
de fabrication de piñata. Quel plaisir de repartir en classe avec une
piñata bine décorée et pleine de
bonbons à partager !

La directrice a eu des sueurs froides en tentant d’organiser le planning… mais l
a journée a été un extraordinaire succès !
Impossible de savoir ce qu’il faut le plus admirer : l’esprit d’initiative, l’inventivité et le dynamisme des enseignants, ou le comportement exemplaire des élèves au cours de cette journée. Mission enchantement accomplie !

Les CE1 A et B ont proposé
de participer à la création
d’une œuvre artistique commune. Les mains dans la peinture et Saint Joseph à l’honneur !

Les CM1 A et B ont proposé
des ateliers de bricolage de
Noël entièrement animés par
les élèves qui se sont montrés
remarquablement efficaces et
autonomes pour s’occuper des
plus jeunes et leur faire passer un bon moment. Quel plaisir de rentrer chez soi avec un
petit bonnet en laine, un ange
ou un Père Noël !

Merci aux parents qui sont venus
nous aider et vivre cette
journée avec nous !

