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Site Web de l’école - N’hésitez pas à vous connecter régulièrement sur www.ecole-stejeannedarc-orgeval.fr  

pour des articles, des infos ou pour envoyer un message ou une proposition d’article 

La feuille d’infos trimestrielle - Mars 2016 

Action Madagascar   
L’APEL a choisi cette année de s’engager auprès des écoliers de Madagascar. Un soutien  

financier est apporté à une école d’Antsirabé, la troisième ville du pays, située sur les hauts 

plateaux du centre de l’île. Actuellement, le toit d’un des bâtiments est effondré. Les  

enseignants ont trouvé une solution temporaire tant bien que mal, puisqu’ils ont partagé une 

salle en deux classes, avec un professeur de chaque côté ! Ce qui complique significativement le 

déroulement des cours, chacun l’imagine bien…  Les parents des élèves et les habitants du 

quartier souhaitent donc reconstruire au plus vite  le toit écroulé, pour mettre les salles hors 

d’eau avant la prochaine saison des pluies. L’APEL suivra l’avancée du chantier et espère vous 

donner très bientôt des photos de cette remise en état. 

Projet Solida’Rio.  
Pour le carême 2016, l’école soutient le handisport et l’équipe de France qui participera aux JO Paralympiques de Rio en septembre  

prochain. Comme nous l’a annoncé notre directrice, le samedi 19 mars et la semaine sainte seront l’occasion de réaliser des ateliers sur 

les thèmes du sport et des cinq sens, pour faire découvrir le monde du handicap à nos enfants. Une tombola est également organisée 

pour financer le voyage de jeunes handicapés à Rio pour les Jeux. 

Défi Kapla   
Vous avez été nombreux à venir admirer les étonnantes réalisations de nos enfants lors des  

journées Kapla. Leurs œuvres étaient en effet impressionnantes ! Les enfants ont été très fiers 

de leurs  magnifiques constructions en briques de bois, tours, chemins de fer, châteaux  

architecturés, éléphant, girafe ou dragon. Toute l’originalité de ce défi consiste en l’alliance du 

jeu de construction et de l’effort collectif, en faisant appel aux qualités de chacun et de chaque 

tranche d’âge, par la patience, l’adresse, la concentration et la créativité. Le résultat, beau et 

concret, était une belle démonstration d’esprit d’équipe !  

 

Projet Coallia 
Vendredi 11 décembre, les élèves de la classe de CM2 se sont rendus au foyer d'accueil  

médicalisé « Coallia » de Bures-Morainvilliers. Ils ont fait la connaissance d'un groupe de 

résidents, désireux de partager des activités ludiques avec eux. Deux groupes se sont  

constitués, mélangeant enfants et adultes, et ont participé à deux activités, aussi drôles l'une 

que l'autre.  

Dans la première, il s'agissait de mettre en couleur un grand personnage dessiné, à l'aide d'un 

pinceau « rigolo » et d'entrer en contact avec ses voisins grâce à ce pinceau. Dans la seconde, 

jeunes et moins jeunes se sont adonnés à des jeux théâtraux incluant des déplacements de Taï 

Chi. Rigolade garantie ! Cette expérience de mêler enfants et personnes adultes porteuses 

d'un handicap apporte beaucoup de richesse à chacun et aide les plus jeunes, en côtoyant le 

handicap, à mieux le connaître mais aussi à en avoir moins peur. Nous la renouvellerons à 

deux autres reprises cette année, avec à chaque fois, de nouvelles aventures à vivre, toujours 

aussi amusantes les unes que les autres ! Séverine Robard, enseignante de CM2 
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Café Emploi Retour sur le parcours d’accompagnement 

Le groupe KF Emploi s’est réuni fin janvier et a accueilli une petite dizaine de personnes lors de cette rencontre, informées via l’école 

ou via la paroisse. Les personnes rencontrées étaient soit des cadres en recherche d’emploi, soit des personnes en réorientation  

professionnelle  suite à un arrêt de quelques années pour raison familiale, ou  ayant la volonté de changer de métier.  

L’accompagnement proposé par l’équipe du KF Emploi vis-à-vis de ces personnes a été de différentes natures : analyse du parcours  

professionnel, relecture de CV et de lettres d’accompagnement, définition et mise en place d’un profil sur les réseaux sociaux, élément  

indispensable aujourd’hui à toute recherche, traduction de CV en anglais, présentation des services de l’APEC et des différentes  

associations locales d’aide au retour à l’emploi. Et bien sûr, toujours avec une écoute bienveillante ! 

Nous avons rencontré des personnes avec des profils et des attentes très différentes, en essayant de leur apporter des réponses  

concrètes. Chacun de nous apporte sa modeste contribution au parcours de ces personnes qui nous enrichissent également par la  

variété de leurs itinéraires et la diversité de leurs projets.  

Vous voulez en savoir plus ou rejoindre l’équipe, n’hésitez pas à contacter Sylvie au 06 78 74 25 65. 

La participation de l’APEL depuis déjà de nombreuses année profite à l’association Enfants du  

Mékong qui œuvre pour le développement de l’éducation d’enfants pauvres de l’Asie du Sud Est. 

Enfants du Mékong soutient la construction d'une centaine de projets de développement par 

an (écoles, puits...) et gère 9 centres et 77 foyers grâce à plus de 60 volontaires actifs sur 

place.   

Kim Hai, le 10 Décembre 2015 

Mes chers Marraine et Parrain,  

Dans l'atmosphère plein d'animation du Jour de Noël et des jours du Nouvel an 2016, je suis très  

heureux de vous écrire quelques lignes pour s'informer votre santé et votre famille. 

Chez nous, il ne fait pas trop chaud comme les mois d'avant. Pour l'instant, je suis en train de  

préparer passer l'examen à la fin du premier trimestre. Nous n'avons pas le jour de congé à Noël,  

j'aurai un jour de vacance pour Nouvel an et deux semaines de vacances pour les jours de Têt  

traditionnelle. Mais je suis très joyeux d'accueillir le jour de Noël parce que c'est l'occasion de réunir 

les membres de famille ensemble. 

A travers les médias de masse, moi et les vietnamiens sommes très tristes d'entendre les nouvelles du 

terroriste brutal à Paris qui a causé la mort et des blessures des centaines de personnes innocentes. 

Nous voudrions partager cette douleur et cette perte avec la France. Moi et ma famille espère que 

vous et toute votre famille avez toujours en bonne santé et en paix. Je pense toujours à vous. 

A l'occasion du Jour de Noël, je vous envois une petit carte postale avec toute mon cœur et je vous 

souhaite une très bonne santé, un très joyeux Noël et un prospère et bon Nouvel an 2016, ainsi qu'à 

votre famille. 

je pense à vous et je vous embrasse très fort. 

Votre filleul 

Hoàng Thi Lan 

CLAIRE GESQUIÈRE, ENSEIGNANTE SPÉCIALISÉE 

ENFANTS DU MÉKONG 

Un maître E dans l'école, qu'est-ce que c'est ? 

Je suis présente dans l'école deux demi-

journées par semaine : le mardi matin et le 

jeudi après-midi. On m'appelle « maître 

E » (professeur des écoles, spécialisée dans 

l'approche pédagogique). Je prends en charge 

des élèves qui rencontrent des difficultés  

durables en langue française, ou en  

mathématiques, en repérage dans l'espace et 

le temps, ou dans l'organisation des idées, le  

raisonnement. Les élèves suivis bénéficient 

alors d'une aide spécialisée. 

Mon rôle est d'aider chaque élève, au sein d'un 

petit groupe, à prendre conscience de sa façon 

d'aborder les apprentissages, pour développer 

les stratégies qui lui permettront de réussir.  

 

 

Le travail se fait sur une à deux séances par 

semaine, dans la classe de l'élève ou en  

dehors, toujours en lien avec les  

apprentissages en cours, pour une période 

définie. Je suis aussi là pour aider les  

enseignantes à différencier ou adapter les  

activités de la classe afin de répondre aux  

besoins des élèves ; je peux aussi les évaluer 

individuellement, pour aider à mettre en place 

des projets  

particuliers. Lorsque les enseignantes de la 

classe le souhaitent, je peux être présente lors 

des rencontres avec les parents. 

 

Claire GESQUIERE 

 

Concours Kangourou pour 

les élèves de CE2, CM1 et 

CM2, jeudi 17 mars. Le célèbre 

jeu de mathématiques a été créé 

en 1991 sur le modèle du concours 

national australien (d'où son 

nom). Il comporte 24 questions à 

choix multiple de difficulté  

croissante, proposées le même 

jour dans tous les établissements 

scolaires. Tous les élèves  

participant reçoivent des livrets et 

cadeaux ludiques et pédagogiques. 

Il réunit maintenant plus de 6 

millions de participants dans le 

monde ! 

 
 Scoléo : Ce site vous permet de 

vous faire livrer la liste de  

fournitures scolaires des classes de 

votre école, aux tarifs  

comparables à ceux des grandes 

surfaces.  

A partir du mois de mai, vous  

pouvez vous inscrire en ligne. 

Agenda :  

 

Conférence Cyber  

Addict : le 13 avril à 20h à 

l’école. Le point sur les  

comportements de nos  

enfants face aux écrans et les 

bonnes pratiques familiales. 

Conférence ouverte à tous,  

venez nombreux ! 

 

Kermesse de fin d’année le 

18 juin : toutes les bonnes 

volontés sont les bienvenues. 

Si vous souhaitez participer 

aux stands et aux animations, 

nous vous attendons à la  

réunion de préparation : le 

9 mai à 19h30, à l’école. 
 


