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Une nouvelle année  se termine, 
les enfants ont bien grandi et ont

beaucoup appris.

Aux enfants de CM2, nous souhaitons 
une belle rentrée en 6ème

et aux autres élèves nous donnons 
rendez-vous à la rentrée.

Merci à l'équipe enseignante 
et au personnel pour le travail
accompli auprès des enfants.

Merci aussi aux parents
 pour la confiance qu'ils accordent 

à l'école.

Passez un bel été !

Le petit mot
de la directrice

Le petit

Écolier de NDBA 

Toute l'équipe de NDBA 
vous souhaite de bonnes 

vacances !

LA VIE DES CLASSES  



Célébrations
Notre année est ponctuée de temps forts où les enfants se réunissent pour 
prier et chanter ensemble en présence du père Sylvio, curé de Monteux.

Célébration de rentrée

Célébration de Pâques



Chemin de croix
Les classes de cp à cm1 étaient invitées à effectuer un chemin de croix  

constitué de dix stations, il était animé par les élèves de CM2 et se 
terminait dans la chapelle de l'établissement. Le diacre Pascal Munoz 

était présent pour aider les enfants à vivre ce temps de prière plus 
intensément.



Concours de Marie
Les élèves de GS et CP ont participé au concours diocésain sur le thème 

suivant :  « En quoi Marie est-elle un modèle pour toi ? »
Une vidéo a été élaborée à partir des témoignagesdes enfants. 

Le 10 Mai 2019, la classe de CP s'est rendue à St Michel de Frigolet 
pour représenter l'école, présenter la vidéo et chanter « en live »

 l'Ave Maria de Glorious. 
Une moaïque représentant Marie avec Jésus a été  réalisée 

à cette occasion par les GS.



Cross
Le 18 octobre 2018, les élèves de CM1 et CM2 ont couru au stade 

Berthier. Les trois premiers de chaque niveau de classe ont été 
récompensés par des médailles et les quatre premiers ont été 

sélectionnés pour participer au cross régional 
du 14 novembre 2018 au Pontet.



Journée challenge sport/ santé
Le 14 mai 2019, les CM1 et CM2 se sont déplacés à La Souvine à 

Avignon pour une journée sportive inter- écoles organisée par 
l'UGSEL.

Au programme : des jeux et challenges, mais surtout les enfants ont 
pu y découvrir certaines activités dont la pratique du handisport avec 

le « hand fauteuil », la marche nordique et l'aviron grâce à un 
simulateur.



Jeux sportifs à Pernes



Concours mange livre grande section et CP

Sortie pompiers PS



Kermesse des chênes

Le carnaval



Sortie à la ferme de malemort GS

Napturoptère 



Sortie Glanum



Loto de Noël du CE1 au CM2

Visite du père Noël pour les 
maternelles et CP



Marché de Noël



Bol de riz


