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LE LIEN  

Apprendre et s’épanouir sous le regard de Dieu 
 

EDITORIAL 

 

Chers parents, chers enfants, chers membres de la communauté éducative,  

Après deux années compliquées durant lesquelles nous avons été obligés de faire face à 
beaucoup d’épreuves, nous avons vécu en septembre une vraie et très belle rentrée scolaire.  

Au cours de ce premier trimestre vos enfants ont retrouvé les joies de l’école. Beaucoup de 
projets ont repris forme dans les classes, au sein de l’association des parents d’élèves et 
d’autres sont nés.  Cette deuxième partie de l’année scolaire s’annonce riche en découvertes 
pour tous les élèves ; des projets, des actions qui donneront du sens à tout ce qui se vit à 
Notre Dame.  

Je sais compter sur chaque membre de la communauté éducative pour poursuivre avec 
dynamisme leurs actions afin de continuer à guider et à accompagner les élèves dans leurs 
apprentissages et dans la foi.  

Je tiens également à remercier l’OGEPS et l’APEL qui chaque jour, souvent dans l’ombre, 
s’appliquent à la vie de l’établissement, afin que la grande famille de l’école Notre Dame du 
Sacré Cœur soit une source de joie et de vie.    

Au long de l’Avent, prions la Mère de Dieu afin qu’elle nous aide à nous préparer à la fête de 
Noël et accueillir Jésus.  

Tous ensemble, préparons notre cœur à la venue du Sauveur !  

Nous voici à la veille des vacances de Noël et grâce à ce premier numéro du Lien pour cette année 
scolaire, vous pourrez découvrir la vie de notre école.   
 
Au nom de toute l'équipe, je souhaite à chacun d'entre vous un très joyeux noël et un temps de 
vacances paisible et reposant pour vos familles.  
 

Corinne GEFFLOT 
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LA VIE DE L’ECOLE – Salon du livre 

RENCONTRE AVEC UNE ECRIVAIN – CE1C 
 

Vendredi 30 septembre, la classe de CE1C a eu la 
grande chance de rencontrer Nancy Guilbert, auteur 
jeunesse, dans le cadre du 1er salon du livre de Senlis. 
Avant sa venue, nous avions eu la joie de découvrir en 
classe « Lili Pirouli », un de ses nombreux ouvrages 
(une centaine au total). Les élèves avaient beaucoup ri 
en découvrant les facéties et espiègleries de ce frais 
petit personnage de bande dessinée. Nancy Guilbert 
leur a appris qu’elle puisait son inspiration dans son 

imagination certes, mais aussi chaque jour auprès de tous les enfants qu’elle rencontrait.  
Les élèves ont aussi découvert son premier cahier d’écrivain, qu’elle avait écrit et illustré à 
l’âge de 11 ans. Ils ont également, avec son aide, retracé tout le cheminement du livre et le 
rôle d’un auteur certes, mais aussi d’un illustrateur, éditeur ou imprimeur.  

 

Ce fut surtout un beau moment de 
partage qui a permis aux enfants de 
rencontrer celle qu’ils avaient eu la 
joie de découvrir à travers ses écrits, 
et l’atelier fut très animé. Les enfants 
ont fait preuve d’une grande 
curiosité et ont activement participé. 
Une petite anecdote pour terminer 
en souriant : les écrits de Nancy 

Guilbert ayant été traduits en plusieurs langues, elle a montré aux enfants des couvertures 
de livres et leur a fait deviner en quelle langue ils étaient écrits. Pour le coréen, elle a 
commencé : « c’est en co… » et un enfant, tout fier, a terminé « …. lantha » ! 

Toute la classe garde un beau souvenir de cette rencontre vivante et enrichissante. Nous 
remercions particulièrement la médiathèque de Senlis qui nous a permis d’organiser cette 
rencontre.  

Mme RYCKEBUSH  
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LA VIE DE L’ECOLE  

ATELIER BD : A LA POURSUITE d’« Emile et Margot » - CM1 C 
 

Il y a quelques semaines, lors du Salon du livre de 
Senlis, l’auteur d’« Emile et Margot » et « Anatole 
Latuile », Olivier Muller, est venu dans notre classe 
de cm1c. Après s’être présenté, il nous a expliqué 
les différentes étapes pour la réalisation d’une 
bande dessinée et le vocabulaire de ce type de 
livre.   

Ensuite, par groupe de 3, nous avons écrit notre 
propre scénario de bande dessinée. Chaque groupe 

l’a présenté à la classe et Olivier Muller nous a donné des conseils pour l’améliorer. Avant de 
partir, il a gentiment dédicacé nos livres.  

Puis, en classe, nous avons réalisé notre planche de BD à l’aide du scénario corrigé. 

Sohane, Philothée, Joséphine, Satine, Jaïna, Louann et Alice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adèle        Romy 
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LA VIE DE L’ECOLE  

DECOUVERTE D’UN LIVRE ET DES ILLUSTRATIONS - CP A 
 

 

Aurore Callias est venue nous présenter son livre et elle nous a appris à dessiner les chiens, 
c’est trop bien ! 

Mme BRUNEAU. 

 

RENCONTRE AVEC ROMAIN GUYARD – GS1 
 
 

A l’aide d’une planche de dessins par étape, nous avons appris à 
tracer « Simon le raton » avec diverses expressions. Puis nous avons 
joué à deviner ce qu’il nous dessinait : limace avec des dents, poissons, 
dragon cracheur de feu, crapaud, mouche… 

Nous avons passé une très bonne matinée et avons pris beaucoup de 
plaisir. 
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LA VIE DE L’ECOLE 

RECONTRE AVEC J.B ANDREA, ROMANCIER ET SCENARISTE DU FILM KING 
Vendredi 30 septembre, nous sommes 
allés voir le film KING au cinéma de Senlis. 
Nous avons animé un débat avec Jean-
Baptiste Andréa, le scénariste du film. Nous 
lui avons posé diverses questions sur son 
métier et sur le film.  

Quand il avait 9 ans, il voulait être poète. 
L’écriture, c’est sa façon à lui de s’exprimer : « Ça a toujours été un moment d’expression 
naturelle, c’est là où je me sens très à l’aise avec moi-même. » Il adore raconter des histoires 
et chaque roman a fait de lui ce qu’il est : « Chaque roman, d’une certaine façon, a changé 
ma vie, même de petits romans m’ont un petit peu transformé. » 

Jeune, il voulait faire du cinéma mais il voulait passer derrière la caméra. Quand on lui a 
demandé quel pouvait être son film préféré, il lui a été difficile de répondre tant il trouve le 
cinéma riche : « Il y a trop de films que j’aime ! C’est comme les romans, c’est trop difficile… 
Il y a tellement de bons films dans le monde que si je disais que j’ai un film préféré, ce serait 
étrange ! J’aime beaucoup Steven Spielberg et Sergio Léone en réalisateurs. » 

Quand Jean-Baptiste Andréa écrit un roman, c’est 100% lui-même et il considère que c’est 
très précieux. Sur un film, beaucoup de gens donnent leur avis, et l’équipe rencontre de 
nombreuses difficultés de tournage alors qu’avec un livre, il contrôle tout, « absolument 
tout », le rythme, les personnages, l’histoire… 

Le film KING est un film qui lui est très cher car ça parle de la liberté animale et de l’enfance. 
Il s’est écoulé 13 ans entre sa première idée et le tournage du film. Au départ, KING était le 
film de sa vie et il lui avait donné le nom d’Anton en hommage à l’auteur Anton Tchekhov. 
Mais le film coûtait trop cher ! Il y avait une dimension plus irréaliste et plus magique.  

Jean –Baptiste Andréa nous a confié que nous avions l’impression de voir un vrai lionceau 
mais ils ont essentiellement utilisé des images de synthèse car la place d’un lionceau n’est 
pas ici : « Mais au fond, pour moi, à la fin du film, il fallait qu’il rentre, le message était de 
dire : sa place n’est pas là et il doit partir. » 

On a beaucoup apprécié ce moment, le film était émouvant, il était passionnant. Passionnant 
d’échanger avec Jean-Baptiste, passionnant de partager les mêmes valeurs. Alors un grand 
Merci à lui. Et que la littérature et le cinéma continuent de nous faire rêver…La classe 
CM1/CM2  
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LA VIE DE L’ECOLE  

LES ELEVES DE CM1A VOUS PARLENT DE LA CREME CHANTILLY 
 

Lundi 10 octobre, nous avons préparé 
de la crème Chantilly avec toute la 
classe de CM1A. Nous avons 
commencé par mettre de la crème que 
nous avons fouettée. Ensuite, nous 
avons mis du sucre glace puis de la 
vanille et enfin, nous avons dégusté. J’ai 
aimé mettre la chantilly dans les petits 
pots. Juliet 

Cette délicieuse préparation est bonne, sucrée mais difficile à fouetter ! C’est au début du 
règne de Louis XVI que la crème Chantilly se serait fait connaître. Honorine 

La crème Chantilly a fait le tour du monde. On ne connaît pas vraiment sa véritable histoire. 
En tout cas, j’adore la crème Chantilly. William 

C’est une crème sucrée créée vers le XVIII ème siècle, son véritable berceau serait le Hameau 
et la laiterie du château de Chantilly. Il faut fouetter la crème, mélanger la vanille et le sucre 
glace. Philéas 

Ce que j’ai aimé dans l’atelier sur la crème Chantilly c’est la préparation et la dégustation. La 
crème Chantilly était succulente, j’avais l’impression de manger un nuage sucré. Cali 

J’ai bien aimé la crème Chantilly quand on l’a battue et surtout au moment où on l’a mangée, 
c’était trop bon ! Noam 

Quand j’étais petit, je croyais qu’il n’y avait que de la crème Chantilly en bombe. Maintenant, 
je sais qu’il en existe une bien meilleure, celle que l’on prépare soi-même. J’adore la crème 
Chantilly avec de la glace. Hervé 

La crème Chantilly doit être faite avec une crème bien fraîche et il faut bien la fouetter pour 
la faire monter. Jules 

J’ai bien aimé, c’était très intéressant, nous avons appris beaucoup de choses sur la crème 
Chantilly. Isaure 

La crème Chantilly a été inventée au XVIII ème siècle pour le Prince de Condé dans le fond du 
parc du château de Chantilly. Diane 

La crème Chantilly que nous avons préparée était délicieuse. J’ai adoré avec le chocolat. 
Donc, je valide ! Jeanne  
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LA VIE DE L’ECOLE  

LA SEMAINE DU GOUT, CHAQUE JOUR UNE COULEUR A DEGUSTER EN MS1 
 

La semaine avant les vacances, nous avons participé 
à une semaine du goût aux couleurs des contes. 
Le mardi, c’était la journée des Trois Petits Cochons. 
 

Nous nous sommes habillés en rose et nous avons 
goûté à des aliments roses (des radis, des betteraves, 
du saumon, du pamplemousse rose, du raisin rose, 

des grenades, des framboises…). Nous avons aussi bu de la 
grenadine et du jus de goyave. 
Enfin, nous avons fabriqué du sucre rose que nous avons 
emporté à la maison ! 
 
Mme TARASSI  
 
 

ATELIER « REGALER PLUTOT QUE GASPILLER » - CM1 CM2 et Classe ULIS 
Le vendredi 14 octobre, la classe CM1 CM2 et le dispositif 
ULIS/ Arc en ciel ont participé à un atelier cuisine pour 
apprendre comment ne pas gaspiller de nourriture. Nous 
avons fabriqué des cookies en utilisant du pain dur qui restait 
de la cantine. 
Nous avons appris les règles d’hygiène : lavage des mains 
avant de faire la cuisine et nous avons mis une toque sur 
notre tête. 

 
Nous nous sommes mis en groupe autour de 
grandes tables sur lesquelles se trouvaient la recette 
et les ingrédients. 
 
Chacun a fabriqué son cookie, en suivant la recette, 
en lui donnant la forme qu’il voulait. 
 
Nous avons trouvé cette activité intéressante, 

gourmande et drôle ! Pensez à moins gaspiller et suivez notre recette ! 
 
Merci à Sandrine et l’équipe de la cantine, à Cyrille l’animatrice d’Elior. 
Lou-Anne, Lya et Mathieu 
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LA VIE DE L’ECOLE 

RENCONTRE AVEC UN RESITANT – CM2A 
 
 
Monsieur Henri Roqueplo, résistant de la seconde guerre mondiale, âgé de 95 ans est venu 
en classe de CM2A pour parler de la résistance.  
 
A 17 ans il part à la guerre à la guerre et il devient résistant. Sout avant la guerre il retrouve 
ses amis dans son groupe de résistance.  
 
Quand il a témoigné, il a expliqué qu’il était très jeune quand il a fallu partir à la guerre. Ce 
dernier a son brevet de pilote et Il a eu 12 médailles dans sa vie. Eugénie 
 
Ce qui m’a marqué, c’est comment Monsieur Roqueplo a résisté pendant la seconde guerre 
mondiale et comment il dormait avec son fusil sous son oreiller parce qu’il fallait être 
préparé à tout. Camille 
 
Ce qui m’a marqué c’est que pendant la guerre, les autres ont cru que monsieur Roqueplo 
était mort et lui ont enlevé tous ses objets de valeur alors qu’il était vivant. Cela lui a fait 
bizarre de penser qu’il était passé proche de la mort. Albane 
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LA VIE DE LA PASTORALE 
 
LA TOUSSAINT EN MATERNELLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LA TOUSSAINT EN PRIMAIRE 
 

Dieu nous appelle à la sainteté ! chacun peut 
avancer sur le chemin de la sainteté puisqu’il 
s’agit de marcher à la suite du Christ dans la foi et 
l’espérance en faisant toute chose en charité !  

 

 

 

 

Pendant la messe de la Toussaint les enfants 
de primaire ont été invités à brandir le 
marques page de leur saint pendant le 
refrain de la prière universelle.  
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LA VIE DE L’APPEL 
 
APEL 
 

Les missions de l’APEL sont d’informer les parents de la vie de l’école, 
d’accompagner les projets pédagogiques, d’être le porte-voix des 
parents d’élève auprès de la direction de l’école et d’animer la vie de 
l’école.  
 
L’assemblée générale du 12 septembre dernier a permis de 

présenter les investissements de l’année écoulée et de valider ceux qui seront réalisés pour 
l’année à venir.  
 
Grâce aux différents événements dans l’année comme la fête de l’école, le marché de Noël, 
la vente des objets de la commission « souvenir d’enfance »… l’APEL  finance de nombreux 
projets pour nos enfants. 
 
Les principaux projets sur lesquels l’APEL apporte une aide financière sont : 

- L’achat de livres pour la bibliothèque  
- Le financement des interventions Education relationnelle, affective et sexuelle pour 

les CM1 et CM2 
- Une participation aux voyages de fin d’année des CM2 et des sweats floqués offerts en 

début d’année aux CM2, 
- La parution de l’annuaire de l’école ou l’achat de matériel pour la fête de l’école, 
- Participation à divers projets de classe, comme l’inscription au jeu concours 

Kangourou, step pour les CP…. 
 
Au-delà de la vie des commissions qui anime l’école en accompagnant les enfants (Parents 
présents à la cantine, Activités du Rallye, Ludothèque, Préparation à la première communion, 
…) c’est aussi l’opportunité pour les parents de partager ensemble de bons moments (soirée 
d’accueil, café du vendredi, soirée du Rallye, marché de noël, Conférences).  

 
Merci à tous pour votre investissement. 

 

 

 

 



11 
 
 

 
 

LA VIE DE L’APPEL 
 
MARCHE DE NOEL 

 
Cette année encore les mamans de l’école inscrites à 
la commission ont réuni leurs talents pour offrir un 
superbe marché ! Papas, mamans et jeunes se sont 
relayés et ont affronté le froid pour offrir de quoi ravir 
petits et grands ! 
 
Ces commissions donnent encore l’occasion de se 
rencontrer, d’échanger, de partager tout au long de 
ces quelques semaines de préparation. 
 
De nombreuses familles sont venues et reparties 
heureuses ! Certaines ont même immortalisé le 
moment grâce aux séances photo de Céline. 
 
Le marché de Noël c’est aussi la vente des sapins avec 
73 commandes, et la dégustation d’huîtres et de vin 
blanc !  
 
Merci aux scouts qui étaient présents pour prendre 
soin des plus petits, au chaud, en leur proposant de 
nombreuses activités avec notamment la réalisation 
de belles cartes de Noël. 
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INFORMATIONS 

 
ACCUEILLIR DANS L’ECOLE 
 

La commission accueil vous accompagne tout au long de l’année pour créer du lien dans 
l’école. 
A travers le parrainage des nouvelles familles de l’école, les cafés du vendredi ou encore les 
pots d’accueil par niveau ou l’apéritif de rentrée… ce sont de merveilleux moments de 
partage qui sont proposés ! 

  

 
JESUS ARRIVE, PREPARONS LUI UNE PLACE EN FAMILLE 
 

 

Pour vivre l’Avent en famille, le diocèse de Beauvais propose un calendrier de l’Avent, dont 
les fenêtres s’ouvrent sur une petite maxime pour bien vivre l’esprit de Noël !  

Ce calendrier a été distribué à chacun de vos enfants, n’hésitez pas à ouvrir chaque soir une 
fenêtre avec lui ! 

Très bonnes fêtes de Noël ! 

 


