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Chers leecteurs de la gazette,
La fin d’’année dans un établisssement sco
olaire est to
oujours un moment
m
particullier. Elle no
ous invite à nous retou
urner sur no
os actions passées,
p
sur les découverte
es, les apprentissages, les projetss,… C’est l’o
occasion
de mesurer tout le
e chemin parcouru.
C’est au
ussi se donn
ner le temp
ps de remerrcier tous ceux
c
qui ontt œuvré
durant cette anné
ée au servicce de notree école, pou
ur le bien de
d notre
unauté éduccative.
commu
Nous reetrouverons beaucoup d’entre vous débutt septembrre. Cela
n’empêêche pas de
e souhaiterr bonne route à tous ceux qui quittent
q
Saint‐Jo
oseph en cette fin d’année scolairee !
Nous vo
ous donnon
ns donc ren
ndez‐vous aaprès les vacances d’étté ! Que
celles‐ci vous soient reposan
ntes, ressou
urçantes et agréables ! Bonne
lecture et au plaaisir de po
oursuivre n
notre parte
enariat pou
ur cette
cinquième année parmi
p
vous, avec vous !
M ROUX
M.
« La seu
ule chose dont
d
on peu
ut être sûr,, c’est d’êtrre là ! Alors
rs si l’on
peut viivre pour soi,
s avec reespect et een se rend
dant comptte de la
chance qu’on a d’êêtre là, c’esst le principa
al ! » (D. Ba
alavoine)
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Apprrendre en jouaant

Depuis seeptembree, Sylvie,
D
l’’enseignaante ASH
H, vient
réégulièrem
ment dans
d
la
classe dee CP pour coa
animer
d
des séan
nces de
m
manipulat
tions et de jeux
a
aussi
b
bien daans le
d
domaine
du franççais que
celui des m
mathémaatiques.
Ces séancees survien
nnent à
mo
oments
diifférents
d’’apprentissage :
déécouvertee d’une notion,
rééinvestisseement
des
no
otions ett consollidation
dees acquis.

Présentéées sous des
formes ludiquees, elles
oup auxx
plaisent beauco
enfants qui les attenden
nt
patience.
avec imp
Mmee Bertauxx
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M ni-te
Min
ennis
is
Po
our les cllasses de
e moyenn
ne et de grande
e section, le court
rt Centra
al de SaiintJosseph a rouvert
r
s
ses
porte
es. En effet,
ef
tou
us les ma
ardis ma
matins pe
endant sept
s
sem
maines (de
(
mi-mars à mi-mai)
i), les en
nfants ont
o
été in
initiés aux
au joies du
miini-tenn
nis.
Sou
ous la re
esponsab
bilité de leur en
nseignan
nte et de
e leur éd
ducatric
ce Carolline
La
asserre (d
du group
upe Playe
ers Tenn
nis), ils ont
o
trava
aillé leu
ur touche
er de ba
alle,
leu
ur jeu de
e jambess et leur adresse par le biais
b
de petits
p
jeu
ux. Il s’a
agit déjà
à de
la quatrièm
ème anné
ée de pa
artenaria
at avec Players
P
T
Tennis
!
Nu
ul doute
e que la recherch
r
he des fu
uturs cha
ampionss de la pe
etite bal
alle jaune
ne se
pou
oursuivra
a au sein
n de l’éco
ole !!
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C
Carnaval
l à Saint-Josepph

Ce jeud
di 23 marrs, les claasses de l’école et les rues du Perreeux
ont réso
onné des joies du Carnavaal.
Dès le matin, lees élèves ont été répartis dans dess ateliers. Il
nuelles ou
u artistiq
ques. On
n a ainsi pu
s’agissaiit d’activiités man
créer en
n musiqu
ue, manip
puler diffférents m
matériauxx, constru
uire
des objeets !!
Une graande présentation
n de tout ce qui avvait été préparé
p
a eu
lieu surr la cour en fin dee matinéee... juste avant l’aarrivée dee la
pluie !!

L’après-m
L
midi, unee grande foule dee parentss nous a accueilliis
d
dans
l’im
mpasse du
u Pont de
d Bry pour
p
nou
us accom
mpagner lle
t
temps
dee notre passage
p
d
dans
les rues
r
du quartier.
q
Un trajeet
u peu plus
un
p
courrt qu’à l’’accoutum
mée mais, habilléés de no
os
p beau
plus
ux déguisements, nous avo
ons pu dééfiler sou
utenus paar
laa Police Municipa
M
ale pour nous ouvvrir le traajet.
N
Nous
avo
ons term
miné notrre journéée festivee par un
n goûter à
l’école.
M
Merci
à to
ous ceuxx qui ont contribu
ué à la réu
ussite de ce temp
ps
f de l’aannée.
fort
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Vlladiss au
u pays des
es livr
res

Vendredi
V
20
janvier,
la
c
compagnie
e Marionn
nettes Cocconut
e venue présenter aux enffants
est
d GS, CP et CE1
de
1 un specttacle
s le thèm
sur
me des livrres.

Vladdis veut éccrire son premier
p
livvre. Pour une
u petite souris c’eest
diffiicile !
Com
mment fairre ?
« Vaa au Pays des Livress » lui souuffle à l’orreille son ami
a Fine-P
Plume
l’écrrivain.
Et voici
v
Vladiis au cœurr d’une forrêt magiquue et que découvred
-t-elle ?
- un arbre à paapier
- de belles letttres multiccolores daansant danns le cirquee de l’Abéécédaire,
- Béédéon l’arttiste peintrre et,
- la fée
f Il étaitt Une fois du pays des
d contes.
Dès son retouur, Vladis écrira
é
pouur Fine-Pluume, le liv
vre de ses aventures !

Ce spectaclee a beau
ucoup pluu aux
enffants grâcee aux décors très coolorés
et à la manièère de racconter l’hiistoire
de la
l comédienne.
Les
L enseiggnants
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De la
l chen
nille au
a papiillon
Less enfants de moy
yenne se
ection et de
ce11 ont reç
çu par la poste de
es chenilles.
Ilss ont pu observer
o
r au sein de la classe
le cycle de
e vie de
e cet inssecte. Les
L
larrves ont d’abord beaucoup grossi,, se
son
nt misess en chrrysalidess puis sont
devvenues
papillon
ns.
Less
enfa
ants
éta
aient impatientts de découvvrir
cha
aque mattin les ch
hangemen
nts.

Les deux classes se
e sont re
etrouvéess pour lib
bérer leu
urs papillo
ons.
En para
allèle de
d cette
e
observation, less élèvess
alisé dess
de MS ont réa
ctives ett
fresquess collec
étudié le
l cycle de vie à
travers des créations
c
s
elles. Les
L
CE11
individue
ont fait un lapbo
ook (livre
e
animé) et ré
édigé le
e
ocumenta
aire.
texte do
Un très beau pro
ojet !
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« Dis, maîîtresse,, quand
d est-cee qu’on
n reparrt en cllasse
décoouvertee ? »
Les CP et les GS se
s sont à nouveaau investiis dans un
u projett commu
un avec une
u
claasse décoouverte à la monntagne, durant la semaiine du 229 mai au
a 2 juinn à
Bellevaux (en
( Hautee-Savoiee, entre Annecy
A
ett Thononn).

Solleil et dépaysem
ment garaantis !! Au
A progrramme, des
d randdonnées thématiq
t
ques
aveec une chhasse aux petitess « bestiooles » et une senssibilisatioon à la faune
fa
et à la
flore présenntes dans les Alppes, une visite acctive d’uune chèvrrerie aveec traite des
d grainns de bléé à la faarine avec le moulin méécaniquee et
chèèvres, paassage des
ram
massage des œufs
fs dans lee poulailler. Le to
out destiiné à fairre une bo
onne pâtte à
crêêpes pourr une déggustationn très appréciée !! Après l’’effort, lee réconfo
ort !
me Véauux, Mme Bertaux et M. Rooux
Mm

Laa classe
de
d GS

La classse
de CP
P
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Les 100 jo
ours

Pour illu
ustrer no
otre thèm
me d’ann
née auto
our des n
nombres,
nous avvons cho
oisi de céélébrer le mardi 25 avril dernierr
notre 100ème
1
jour d’éécole. Co
oncrétisaation dee projetss
menés tout
t
au long dee l’année
e dans les
l classes, nouss
avons passé unee journée résonn
nant au son du 1
100. Une
e
grande photo co
ollective où chaccun a pris place a conclu
u
cette journée lu
udico‐num
mérique !! La pêêche auxx idées a
bien fon
nctionné, ce fut donc une belle prise… de 1
100 !!
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"Les métierrs, ça see décou
uvre"
Chaque année, la
l semaine des Apel
A
(Asssociationn des
Parents d'élèves
de l'Enseeignemen
d
nt Libre) est l'occcasion
pour le mouvem
ment de se mobiiliser et de conjuuguer
l'action avec lee plaisirr de miieux se connaîttre et
d'échangger autouur d'un thhème quii impliquue les paarents.
Cette annnée, c'est celui dee la déco
ouverte des
d métierrs qui
est propoosé lors de
d cette Semaine
S
des Apeel 2017.
Ainsi, duu 13 au 18
A
1 mars 2017,
2
l'A
Apel de notre
n
écolle a
p
participé
é à la Seemaine des
d Apel sur le thème
t
"L
Les
m
métiers,
ça se découvre"
d
". Elle a mobilissé quelquues
p
parents
a qu'ils fassentt découvrrir leurs métiers
afin
m
a
aux
enfants de
d l'école. En CP
P, monsiieur Ratiier (le paapa
de Paul et de Lo
ouis) et soon ami ssont venu
us en claasse
le jeudi 16 mars au matinn afin de nous parrler de leeurs
Respeectivemennt, piloote de ligne et
m
métiers.
p
thèm
me les avions).
a
L
Les
dessinateeur BD (ayant pour
enfants ont pu échangger avec les deeux adulltes
près d'u
p
pendant
une heurre. Mercci à eux
x pour leur
gentillesse et leurr disponiibilité.

A noterr que les autres in
nterventiions dura
ant cettee semaine étaient autourr
des méttiers suivants : pro
ofesseurr de danse, musiciien(ne), h
hôtesse de
d l’air.
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Bo
ol de riz
Vendredi 31
3 mars, environ 190 élèvves de l’é
école on
nt participé au Bo
ol de riz. Ce
tem
mps de partage
p
e de solid
et
darité esst toujours appréccié par lees élèvess grâce à :
‐ laa présenttation, à la cantin
ne, des rééalisation
ns menéees en classe,
‐ laa disposition inhaabituellee des tab
bles qui permet
p
d faire déjeune
de
er ensem
mble
pettits et graands,
‐ laa présencce du Père Jean‐LLuc Mairot, curé du Perreeux, danss les classes de CM1
et CM2,
C
dans la mattinée, pu
uis auprèès de chacun au moment
m
d
du repass.
a
ons suivvantes : Lutte contre la
La sommee sera reverséee aux associati
ucoviscidose, ELA
A et POOLLEMDE (d
dont l’un
ne des membres eest venue présen
nter
mu
son
n action quelques
q
s jours au
uparavan
nt).
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Les jeux du Val de Marne – éditioon juin 22017
Cette annnée encoore, les élèves
C
é
dee l’écolee
o particcipé à laa 51ème édition des jeux
ont
x
d
du
Vall-de-Marrne prooposés par lee
d
départem
ment. Cess jeux ontt eu lieu au stadee
C
Cheron
d
dans
une ambiancce festivee.

Venddredi 9 juin, les CP s’’y
sont rendus accomp
pagnés de
d
quelqques parrents. Après
A
unne
coursse d'enndurance de 15
1
minuutes, les enfants ont reççu
une jolie
j
méddaille et une bellle
gourde en réécompen
nse. Aprèès
l'effoort, le réconffort ! La
L
rencoontre
spo
ortive s'est
terminée surr un petit goûteer
offerrt par les organisaateurs.

Un grannd bravo à TOUS
S les enffants et un
u grand MERCI aux parrents qui
sont vennus les enncourageer !
M
Mme BER
RTAUX

A noter qu’en pllus des CP,
C les claasses de CE1, CE
E2 et CM
M1 ont ég
galement
participéé aux Jeuux du Vaal-de-Marrne organ
nisés du 8 au 15 jjuin.
11

S e au Mou
Sortie
M ulin Russo
R on
Le lundi 30 jaanvier, la classe
c
de CE2 (et les classes de
d CP et
1 le jeudi 9 mars) s’est ren
ndue au Moulin
M
Russon à
CE1
Busssy‐Saint‐G
Georges. Le
L trajet s’est
s
déro
oulé en caar. Dans
un premier temps, nous
n
avon
ns fait co
onnaissance avec
uis, nous avons fait du pain
n. Nous
nottre guide Alexia. Pu
avo
ons passé un très bo
on momen
nt !

En fin
f de mattinée, nou
us avons fait
f des jeu
ux autourr du blé ett de la fariine. Nous avons eu une
récréation avvant d’alleer déjeuneer.
En début d’aaprès‐midii, nous avons renco
ontré notrre deuxièm
me guide : Maxime. Il nous a fait
m
usement gelée,
g
ellee ne
unee visite guidée du moulin. La roue du moulin était malheureu
pou
uvait pas être acttionnée ! Peu aprèès, il nou
us a expliqué le ttravail du
u meunierr, le
fonctionnement des machines,
m
les différeentes étap
pes pour faire
f
de laa farine, etc.
e A nous de
mmes mis par group
pes de qu
uatre pourr faire nottre propre
e farine. Nous
N
jouer ! Nous nous som
ons de vérritables peetits appreentis !
étio

Nous sommes
s
r
rentrés
fattigués maiis ravis dee cette journée !
Issis (CE2)
12

S
Sortie
au Moul
M lin Russon
R n (laa suitte)
Quellques photos de la classe
c
de CE1
C :

Solidarité ELA
Ce matin du samedi 22
2 avril, lees écoles St
d Toutess Grâces et
Joseeph, Notrre‐Dame de
St André
A
(dee Nogent)) se sont retrouvéees
au
stade
Chéron
n
pour
souten
nir
he
l'asssociation ELA qui aide la recherch
dan
ns le domaaine des leucodyst
l
rophies. En
E
effeet, depuis 1994, l’asssociation invite tou
us
les établissements scolaires, du
d primaire
qu’à l’ensseignement supérieur, à se
s
jusq
mobiliser en faveur de la luttee contre lees
phies à traavers sa campagne «
leuccodystrop
Metts tes baaskets et bats la maladie à
l’école ». L’o
objectif esst de créeer un gran
nd
n de générosité.
élan
La matinée
m
de solidarité
s
é a
commencé par une cé
élébration
n en
présen
nce du P
Père Jea
an-Luc Mairot
M
puis divers
d
ate
eliers sportifs animés
par les enseignants
s ont été
propossés aux é
élèves ett aux parrents
des trois
t
éco
oles. Les
s différe
entes
ventess ont pe
ermis de récolter une
pour
belle somme
s
((1350€ environ)
e
aider et so
outenir les fam
milles
concernées
parr
une
leucod
dystrophie
e.
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Lees CE1 font
f
leuur cirquue !
LLes enfantts se sontt rendus à
l’’école de cirque dee Fontenayysous-Bois du lunddi 15 au
a
v
vendredi
19 mai. Durant la
semaine, ills ont découvert lees
d
différentes
discipllines :
le
t
trapèze,
la
jongleriie,
l’’équilibrism
me
et
e
l’arrt
c
clownesque
e.

Les élèvees ont prépparé un
spectacle
qu’ils
ont
présenté à leurs parents
le dern
nier après-midi.
Bravo à tous noss petits
artistes !

Une semaine inoubbliable !!!
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À l’é
école
e dess pira
ates
Les classes
c
de Peetite et Moyenne section
n ont vécu pendant
p
deuxx jours à « l’ÉÉcole des Pirrates ».
Les valeureux
v
peetits moussaillons réparttis en 6 équip
pes ont passé
é de nombreeuses épreuvves afin d’ob
btenir un dipllôme
de pirate
p
!
Au programme
p
d cette form
de
mation accélérée :
‐ Des ateliers avec l’eaau :
‐ Course à l’eau : transporter d’un
n point A à un
n point B le plus
p d’eau po
ossible à l’aid
de de louche
es ou d’épon
nges
‐ Flotte ou
u coule
‐ Jeux aveec des moulin
ns à eau
‐ Transpo
ort d’eau en choisissant
c
lee bon ustenssile (passoire
es, arrosoirs, seaux, écum
moires…)
‐ Pomper de l’eau (pip
pette)
Ainssi qu’un atelier de dessin pour réaliseer une grande carte au trrésor.

Unee fois les épreeuves de chaaque équipaage terminéees, les mousssaillons ont reçu
r
une lon
ngue‐vue. Un
ne grande ch
hasse
au trésor les atttendait, les conduisant
c
d
d’indice
en in
ndice à une malle de pirates. Ils ont pu y découvvrir le trésorr : un
goûtter à partageer.
Cettte dernière étape
é
de la fo
ormation leu
ur a permis de
d se voir dé
élivrer un dip
plôme attestaant de leurs compétencees de
pirattes.

Bravvo à eux !
Un grand
g
merci aux élèves d’élémentair
d
res qui ont aidé
a
à la réalisation des longues‐vuees. Un immense merci à tous
les parents
p
de l’éécole qui se sont mobilissés pour nous prêter des jeux et des bassines.
b
15

Ke se
Kermess
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Le m
matin, démonstra
d
ations
sportivves
et
voccales ;
l’aprèss-midi perform
mances
artistiqques : retourr en
imagess sur les supperbes
numérros réaliisés parr les
élèves !

Le public très nombreux
L
n
x a beauucoup ap
pprécié ces
c scènnes musiicales trèès
c
colorées
e a été extrêmem
et
e
ment émuu par le lââcher de ballon ddes CM2,, ainsi quue
lees mots prononcé
p
és dans lee micro !

Les stannds ont éggalementt connu un
u vif succès !

17

N remerc
Nous
r rcions

La classe de MS a reemporté lee concourrs de meillleur
d tombo
ola, avec plus de 300
vendeur de ticket de
tiickets vendus !
Le meilleur vendeurr de l’école est Tho
omas Verm
mer
CE1) avec 84 ticketss vendus !
(C
lees commeerçants qu
ui ont contribué par leurs do
ons à nouss

aider danss les préparatifs de la kermessse de l’éccole :
A Perreu
Au
ux sur Marrne :
Inteermarché 160 BV Allsace Lorra
aine
Inteermarché 221 av Pieerre Brosssolette
Monoprix 117 av Génééral De Ga
aulle
M
du soin 10 ru
ue de la Marne
M
au Perreux
P
La Magie
La Maison
M
dee la Pressee la Plumee Cévénolee 130 AV Général
G
dee Gaulle
Sho
opping Ten
ndance 98
8 av Générral de Gau
ulle
L'îlee au trésorr
A Nogent sur Marne : Librrairie Agorra
A Bry sur Marne
M
:
Trufffaut
Créd
dit mutuel
A Rosny so
ous Bois :
Zod
dio
A Ivry sur Seine :
Carrrefour
Et aussi :
urnisseur LEGLER
L
Fou
Les éditions Bayard
B
ONOPRIX 99
9 rue du faubourg
f
oine 75011
1 PARIS
MO
saint Anto

N remerc
Nous
r rcions

vivement toutes
t
les familles qui
q ont ap
pporté de l’aide parr

leur travail ou leur réseau ett nous ontt permis de
d réaliserr de beauxx préparattifs en vuee
j
de fête pour nos enfants (prê
êt de matériel, nom
mbreux do
ons, tenuee
de cette journée
de stand, préparation et ranggement !) ; qui ont tenu des stands, prréparé dess gâteaux,,
d sympathiques maails de sattisfaction aussi
a
!
et qui ontt envoyé de
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Les CE2 découvrent le quotidien des aveugles (1ère partie)
Pendant six semaines, nous avons découvert la vie de Louis Braille par l’intermédiaire de
l’album Louis Braille, l’enfant de la nuit de Margaret Davidson.

Quatre personnes de l’Association Bibliothèque Braille Enfantine (A.B.B.E) sont venues nous
rendre visite à l’école pour nous sensibiliser au handicap visuel.

Nous avons fait plusieurs ateliers sur une matinée:
1) Nous avons réalisé des dessins « à l’aveugle » : cela n’était pas facile pour tout le
monde !

2) Grâce à la machine Perkins, nous avons appris à écrire en écriture braille.

19

Les CE2 découvrent le quotidien des aveugles (2ème partie)
3) Nous devions également segmenter les mots écrits en braille, identifier les différents
espaces, reconnaître des mots, le tout sans voir !

4) A l’aide des indications orales d’une des dames, nous nous sommes déplacés avec une
canne d’un point à un autre de la cour. Le trajet nous a semblé bien long alors qu’en
réalité le parcours était tout petit !

Enfin, nous avons posé des questions à Olga sur la façon dont elle vivait son handicap : les
difficultés qu’elle rencontrait dans la vie quotidienne,… Nous avons été impressionnés car,
même avec un sens en moins, elle peut presque faire les mêmes choses que nous !
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L se
La
erre aux
a
Papillon
ns
Jeu
udi 20 avrill, nous som
mmes partis pour la serre
s
auxx papillons. Nous avio
ons tous hâte
h
d'arriver.
Aprrès 1 heurre de car, nous arrivvons enfin.. Les
CM
M1 ont com
mmencé par
p l'atelie
er jardin. Nous
N
avo
ons planté des chouxx, des navvets, des fle
eurs,
de la roque
ette et de
es carottes (toutes ces
plantes attiren
nt les papillons).

Penda
ant ce temps,
les CM
M2 ont visité la
serre. Puis nous
avons échangé.. Les
CM2 ont fait du
jardina
age et nous
avons visité la serre.
s
C'étaitt magnifiqu
ue !!!

La femelle est plus
p
grosse que le m
mâle chez les papillo
ons
uit. Le mâ
âle est plu
us gros qu
ue la feme
elle chez les
de nu
papillo
ons de jou
ur.
Les plantes
p
qu
ui attirent les
l
papillo
ons sont : lilas, ortie
es,
violetttes, fougèrres, fleurs, choux, roquettes, na
avets.
Tous les pap
pillons ve
enaient de
e pays proches de
l'équa
ateur. Ils étaient
é
tous de différentes cou
uleurs : no
oir,
vert, marron
m
et bleu.
b
Elliot, Nell et Sw
wan
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Capoe
eira / Zumba
Z
a
Enccore une belle
b
réusssite pour les
l activitéés du midi !!!
Cette année, no
ous avonss continuéé à nous exxercer à cee sport brrésilien qu
u’est la
ons davanttage approfondi less acrobatiees avec less roues à une main,,
capoeira. Nous avo
lees poirierss…
L Zumba a pris lee relais à partir d’aavril. Grâcce à ses musiques,
La
m
nsoleillé le
elle a en
t
temps
du midi.

Nouveautté : L’annéée prochaaine, 3 activités sero
ont propossées aux m
maternelles le jeudi
7h30.
de 16h45 à 17
Cees activitéés seront cirque,
c
gymnastiquee et Zumb
ba.
Inscriptions à partirr de la ren
ntrée de seeptembre.
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Classse déco
ouverte
te du cycle
cy
3
Nou
us sommess partis en
n Normand
die dans un
ne petite ville
v
du nom d’Agon--Coutainvillle.
Nou
us avons partagé
p
un
ne premièrre activité
é ensemblle en visittant le Mé
émorial de Caen. Puiis le
séjour des CM1 s’est orienté
o
ve
ers l’étude
e du bord de mer. Petit rallye
e découverrte de la ville
v
d’Agon pour commence
er. Puis, en
e compag
gnie de Simon, un guide
g
du littoral, le
es élèves ont
I ont terrminé par une étude
e de la laissse de me
er. Pendantt ce
parrticipé à une pêche à pieds. Ils
tem
mps, les CM
M2 ont dé
écouvert le
es paysage
es de la Seconde
S
Gu
uerre mon
ndiale. En compagnie
e de
américain de Collevville,
Marrie, leur guide,
g
les élèves
é
ontt visité la Pointe du
u Hoc, le cimetière
c
Om
maha Beach
h, Arroma
anches et son port artificiel.. En fin d’après-mid
d
di, ils ont découverrt le
cha
ar à voile dans
d
la baie du Montt-Saint-Michel.

Derrnier soir en Normandie, les CM1
C
et CM
M2 se sont amusés su
ur la piste
e de danse.
n matin, le
es yeux da
ans le brouillard, ap
près quelques achatts, nous avvons repriis le
Le lendemain
car pour renttrer au Perreux. Bon
nne route !
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OBJET PER
RSONNA
ALISÉ 20
017 !
Chaque année l’APEL vous propose de
d conserveer un souveenir de l’année scolaire de
votrre enfant su
ur un thèmee différent et
e un suppo
ort original.
Vos enfants on
nt cette fois été invitéss à faire leur plus bel autoportraitt ! Leurs desssins
ont ensuite étéé collectés par les maaîtresses ett compilés p
par classe pour ornerr des
sacss en tissu reecyclé.
Ceux‐ci se glisssant facilem
ment dans vos poches ou
o sacs à m
mains sont bien
b
utiles pour
p
conttenir vos co
ourses et s’inscrivent dans une dém
marche éco
ologique.
Bravvo les enfan
nts pour voss beaux desssins ☺

M
MATINÉ
ÉES BRIC
COLAGE
E

Les 20 mai et
e 1er juillet, membrres de l’AP
PEL et parrents volon
ntaires ontt effectué divers travvaux
d’am
mélioration du bien‐êêtre à l’éco
ole : remisee en état des
d pc, netttoyage de murs et abris,
a
peintture,
accrrochage de tableaux, jaardinage, en
nduit, lessivvage de solss … Un très grand mercci pour touss ces travaux !
Ren
ndez‐vous lee 9 septemb
bre pour la session
s
de début
d
d’ann
née scolairee 2017‐2018
8 !!
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Les cooulissees de lal kerrmesse
Ce
ette année, la Kermessse s’est déro
oulée le sam
medi 17 juin
n, vous y étiez sûrement ! Nous av
vions envie
e de
parrtager avec vous quelq
ques chiffress, comme l’’an passé autour
a
de ce
et évènement au résulttat enchante
eur.

La kerm
messe c’est donc :
75
5 kilos de frrites, 1200 boissons
b
ett cafés servis, 500 sauc
cisses, merrguez, hot d
dog préparé
és, 16 kilos de
d
tom
mates cerise
e, 651 sms échangés inter-Apel,
i
de nombreux papas bien muscléss pour mettre en place les
barrnums/bar/ttables…, plu
usieurs dem
mi-journées de démarc
chages et re
echerches p
pour de jolis
s lots, des mois
m
de
e coordinatio
on de travail, des heurres et des heures
h
d’ima
agination, de
d recherch
he & de répé
étitions par les
maîîtresses ave
ec leurs cla
asses, une météo
m
qui a frôlé les 38
8°c !
C
Comme
l’an
n passé et nous
n
vous en
e remercio
ons, il y a eu
u de très be
eaux et bonss gâteaux offerts,
o
nous
pouvons do
p
onc aussi co
omptabiliserr quelques douzaines
d
d’œufs,
d
kilo
os de farine,, chocolats & beurre ….
…
La Kermesse, c’est aussi et surtout un nombre incalculable de sourire
es, de reme
erciements &de souven
nirs
d
d’enfants
!!!!!

Ce
e temps fortt permet à l’APEL de dégager
d
un bénéfice de
e 8000€, qu
ue nous réin
nvestissons à 100% da
ans
les proje
ets de l’écolle, livres, manuels
m
scolaires, maté
ériels pour le
es classes maternelles
s comme
élé
émentaires …
Less comptes de
d l’année écoulée
é
sero
ont présenté
és lors de l’’assemblée
e générale le
e jeudi 28 septembre
s
2
2017
à l’école, venez nom
mbreux !!!!
Pour conclu
P
ure, comme
e chaque an
nnée, le parri est réussi !
Belles vacances
v
à tous, rende
ez-vous à la
a rentrée.
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Jeu

1 - Queel

animal a été do
ompté
pourr le specttacle « Quel
numéro
o !! » ?

2 - Te
T

souvie
ens‐tu où
ù se trouvent
ces portes
p
co
olorées dans l’éco
ole ?

3 - Quel

an
nimal aim
merait avvoir sa
c
casquett
e rouge St
S Joseph
h?
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Tou
ute l’éq
équipe de
d l’
vous souhait
so
ite :

Pr
réservon
ns notre
e planèt
ète !
Nous privilégio
p
ions aut
utant qu
ue possiible les
commu
unication
ns par mail : pen
nsez à
actualiiser votre
e adresse
e via not
otre site

httpp://apelstjo
o.wix.com
m/94170

Consulte
tez notre
e site pou
ur rester informé
é de nos
actionss !
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Calendrier
Samedi 1er juillet
Vendredi 7 juillet
Lundi 4 septembre
Samedi 9 septembre
Jeudi 28 septembre

: Matinée bricolage à l’école
: Dernier jour d’école
: Rentrée des classes des élèves
& café d’accueil pour les parents !
: Grand nettoyage de l’école
: AG de l’APEL.
L’APEL présentera ses rapports d’activité et
financier 2016/2017 aux parents d’élèves.

Vous souhaitez apporter votre aide
de façon ponctuelle : écrivez‐nous à
apelstjo94@gmail.com en
mentionnant votre nom, numéro de
téléphone et disponibilités !
Vendredi 20 octobre

Vous souhaitez vous investir dans la vie de
l’école ? Venez nous rencontrer !

: Vente de crêpes au goûter

Carnet Rose et bleu
Toutes nos félicitations pour la naissance de :
Joséphine chez Hector (CE1) et Hortense (MS)
Mila chez Emma (PS)
Valentine chez Antoine (PS)
Charles chez Jacques (GS)
Gazette biannuelle d’information éditée par l’APEL
Pour nous contacter : apelstjo94@gmail.com
Coordination : Pierre-Damien Roux
Rédaction : Pierre-Damien Roux, les professeurs, les élèves, l’APEL
Conception graphique et réalisation : Mélanie Bottollier-Lasquin
Tirage : 40 exemplaires – Diffusée en version électronique
Dépôt légal : 2008
Le Petit Monde de St Jo est distribué gratuitement à l’école Saint-Joseph.
http://ecole-saintjoseph-leperreux.com
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