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Au sommaire de ce numéro…

Temps forts :

Voilà, les derniers jours de l’année scolaire sont déjà là. Prêts à nous
plonger vers les vacances et la rentrée de septembre qui suivra.
Heureusement, la lecture de cette gazette nous rappelle l’importance des
sorties exceptionnelles, des activités régulières, des projets préparés par notre
communauté éducative… Vous retrouverez donc dans ce nouveau numéro les
souvenirs en mots et en images de ces événements.
Bonne lecture, bonnes vacances et bonne route à tous. Qu’elle se poursuive à
Saint-Joseph ou ailleurs !
M. ROUX
« Même le plus long des voyages commence par un premier pas »
(Lao-Tseu)

-
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Le mini-tennis

Pour les classes de moyenne et de grande section, le court Central
de Saint-Joseph a rouvert ses portes.
En effet, le jeudi matin pendant sept semaines (de mi-mars à mimai), les enfants ont été initiés aux joies du mini-tennis.
Sous la responsabilité de leur enseignante et de leur éducatrice
Caroline Lasserre (du groupe Players Tennis), ils ont travaillé leur
toucher de balle, leur jeu de jambes et leur adresse par le biais de
petits jeux. Il s’agit déjà de la cinquième année de partenariat
avec Players Tennis !
Nul doute que la recherche des futurs champions de la petite
balle jaune se poursuivra au sein de l’école !!

BOL DE RIZ
Vendredi 30 mars, environ 190 élèves de l’école ont participé
au Bol de riz. Ce temps de partage et de solidarité est toujours
apprécié par les élèves grâce à :
- la présentation des réalisations menées en classe,
- la disposition inhabituelle des tables qui permet de faire
déjeuner ensemble petits et grands,
- la présence du Père Yves-Arnaud Kirchhof, curé du Perreux,
dans les classes de CM1 et CM2 dans la matinée puis auprès
de chacun au moment du repas.
La somme sera reversée aux associations suivantes : Lutte
contre la mucoviscidose, ELA et Crayon pour Dialaw.

ELA est là!
Ce matin du samedi 7 avril, les écoles Saint-Joseph,
Notre-Dame de Toutes-Grâces du Perreux et SaintAndré de Nogent se sont retrouvées au stade Chéron
pour soutenir l'association ELA qui aide la recherche
dans le domaine des leucodystrophies. En effet,
depuis 1994, l’association invite tous les
établissements scolaires, du primaire jusqu’à
l’enseignement supérieur, à se mobiliser en faveur de
la lutte contre les leucodystrophies à travers sa
campagne « Mets tes baskets et bats la maladie à
l’école ». L’objectif est de créer un grand élan de
générosité.
La matinée de solidarité a commencé par une
célébration en présence de Philippe Delorme,
directeur diocésain, puis une course en fonction de
l’âge des enfants et divers ateliers sportifs animés par
les enseignants ont été proposés aux élèves et aux
parents des trois écoles. Les différentes ventes ont
permis de récolter une belle somme (1300€ environ)
pour aider et soutenir les familles concernées par une
leucodystrophie.

Carnaval à Saint-Joseph
Ce jeudi 8 mars, les classes de l’école et les rues du Perreux ont
résonné des joies du Carnaval.
Dès le matin, les élèves ont été répartis dans des ateliers. Il s’agissait
d’activités manuelles ou artistiques. On a ainsi pu danser, bouger,
manipuler différents matériaux, construire des objets !!
Une grande présentation de tout ce qui avait été préparé a eu lieu
sur la cour en fin de matinée... cette année encore… juste avant
l’arrivée de la pluie !!
L’après-midi, une foule importante de parents nous a accueillis dans
l’impasse du Pont de Bry pour nous accompagner le temps de notre
passage dans les rues du quartier. Habillés de nos plus beaux
déguisements, nous avons pu défiler soutenus par la Police
Municipale pour nous ouvrir le trajet.
Nous avons terminé notre journée festive par un goûter à l’école.
Dans les classes plus précisément…car la pluie venait de refaire son
apparition.
Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce temps fort de
l’année.

Les 100 jours
Vendredi 06 avril, les CP ont fêté leur 100ème jour d'école.
Pour commencer, les enfants ont réalisé des défis sportifs animés par
Mélissa : collaborer pour faire 100 dribbles, 100 tours de cerceau, 100
passes, 100 sauts à la corde à sauter, 100 tours en vélo et construire
une figure avec 100 plots. Tous ont relevé les défis dans la bonne
humeur. Mélissa leur a remis à chacun une médaille et une coupe en
récompense.
Ensuite, chacun leur tour, les enfants ont présenté fièrement leur
collection des 100. Quel agréable moment ! Les collections sont
originales et jolies.
Après la récréation, les 26 enfants ont de nouveau relevé
parfaitement les 100 défis mathématiques en seulement 15 minutes.
Ils ont ensuite décoré des lunettes et des couronnes pour être beaux
pour la photo de groupe.
Après la cantine, ils ont complété leur livret du 100ème jour.
Ils ont terminé la journée de fête autour d’un goûter et ont trinqué au
centième jour d’école.
100 mentir, c'était une journée 100 temps mort !

Une Sortie à Coupvray :
le village natal de Louis Braille
Nous sommes partis à 8h45 en car et nous avons roulé pendant une heure. En
arrivant, nous avons commencé par le jardin des 5 sens. Nous avons touché des
plantes qui se refermaient, mangé la feuille de certaines plantes. Pour l’odorat,
c’était drôle car il y en avait une qui sentait l’ananas !
Ensuite, deux guides (Dorothée et Stéphane) sont venus et nous nous sommes
divisés en deux groupes. Un groupe a visité la maison de Louis Braille et l’atelier
de son père Simon Braille.
Puis, nous avons échangé les groupes pour faire une activité en braille : il fallait
écrire en braille avec une tablette et un poinçon: c’était trop bien !
Ensuite, nous avons déjeuné sous un kiosque et nous avons joué dans le parc.
Un peu plus tard, la maîtresse nous a divisés en 3 groupes pour faire un jeu de
piste. Nous avions un questionnaire et une carte du village et il fallait se rendre à
différents endroits pour répondre à des questions. Nous sommes allées au
cimetière pour trouver la tombe de Louis Braille, au monument Louis Braille.
Nous avons poursuivi la balade pour aller au lavoir et nous nous sommes ensuite
rendus à l’Eglise ; c’est ici que Louis Braille a été baptisé.
Enfin, nous sommes repartis à l’école. C’était une super journée !
Emma DEGACHE-BENE, Ayman BEKHTAOUI et Paul PAVIE (CE2)

Mardi 22 mai 2018

Les CP et les CE1 voyagent dans le temps
Mardi 20 mars, les classes de CP et CE1 ont visité une école
d’autrefois transformée en musée à Pouilly-le-Fort. Un maître
les a accueillis et leur a expliqué comment se passait l’école
autrefois, au temps des arrière-grands-parents. Une fois
costumés en écoliers de cette époque, les enfants ont
participé à une leçon d’écriture au stylo plume (avec encrier)
sur des pupitres. Ce n’est pas toujours facile à faire des pleins
et des déliés avec cet outil sans se tacher, surtout quand on
est gaucher !

Ils ont terminé la visite en prenant la pose pour les deux
photos de classe, une à la manière d’autrefois sans sourire et
l’autre avec sourire car l’école est beaucoup plus « cool » de
nos jours !
Ils ont également réalisé un parcours pédagogique à la ferme
de la maison de l’environnement de Vert-Saint-Denis. Grâce
aux différents panneaux d’informations posés devant les
enclos des animaux, ils ont pu compléter un livret sur les
animaux de la ferme.

Les portes ouvertes de l’élémentaire
Vendredi 29 juin, les classes d’élémentaire ont ouvert
leurs portes pour une manifestation festive.
Une exposition des travaux et projets réalisés durant
l’année a eu lieu dans chaque classe.
Les enfants ont également présenté un travail en anglais
sous la direction de Barbara. Durant cette manifestation,
un jeu d’enquêtes est proposé aux enfants. Il s’agit de
répondre aux 10 questions dont les solutions sont
distillées dans chaque classe. Le meilleur enquêteur de
chaque classe, tiré au sort, a reçu une récompense
remise par monsieur Roux.
La fête s’est terminée autour d’un verre de l’amitié dans
la cour.
Merci à tous les parents qui sont venus assister à cette
belle manifestation.

Le voyage de Gulliver au Cinéma

Dans le cadre de notre thème sur le Voyage,
vendredi 16 mars, les classes de MS, GS, CP, CE1 et
CE2 sont allées au Centre des Bords de Marne pour
regarder le film d’animation « Les Voyages de
Gulliver ».

C’était un moment très agréable. Les enfants ont
beaucoup apprécié d’aller au cinéma tous ensemble
et d’avoir la salle rien que pour eux !

Les maternelles à Breteuil
Le jeudi 17 mai, les classes de PS et MS se sont rendues
au château de Breteuil à la rencontre des contes de
Perrault.
A cette occasion, ils ont pu découvrir :
-

-

l'intérieur du château de Breteuil avec ses
nombreuses références au Chat Botté (visite
guidée d’1 heure),
les différentes saynètes animées : Cendrillon, le
Chat Botté, la Belle au Bois Dormant, le Petit
Poucet, Peau d’Ane.

Ils ont participé de façon active avec la conteuse à
l'histoire des "Fées" et de la "Belle au bois Dormant"
revisitée.
Nous avons tous déjeuné dans le parc du château au
pied du pigeonnier et avons passé une excellente
journée.

Les jeux du val de Marne
Edition 2018 – les CM1
Article écrit par Valentin, Gabin et Graziella (CM1) :

On est allé au CDBM puis on s'est assis dans les gradins et on
nous a expliqué les règles du jeu de la balle derrière la ligne.
Quand une équipe de Saint-Joseph mettait un point, on
applaudissait pour les féliciter et pour les encourager. A la fin
de tous les matchs, on a eu une barre de céréales et une
serviette des jeux du Val de Marne.
C'était trop bien!

Le jeu d’échecs
Les élèves de la classe de CM2 ont eu la joie de participer à un
atelier de jeu d’échecs sur la période des mois de mars et avril.
Tous les lundis après-midi, un professeur d’échecs venait dans la
classe afin de leur apprendre à jouer. Chaque enfant a pu y
trouver son compte : les novices en apprenant à jouer et les
confirmés en consolidant ce qu’ils savaient déjà et en
découvrant de nouveaux coups.
A la fin de cette période, un tournoi a été organisé et les
vainqueurs ont été récompensés par une belle médaille
officielle.
Aujourd’hui, les échecs n’ont plus aucun secret pour eux. Du
petit roc à l’échec et mat, tout le monde y a pris plaisir !!

La ruche
Bonjour,
Nous sommes les classes de MS, CM1 et CM2.
Deux personnes sont venues de Noisiel nous présenter leur ruche
pédagogique.
Elles nous ont montré le développement de l'abeille.
C'est un insecte car les abeilles ont 6 pattes. Il existe trois types
d'abeille : l'ouvrière, la reine et le faux-bourdon.
L'œuf pondu par la reine se transforme en larve puis en nymphe
puis en abeille en 21 jours ; pour la reine ce phénomène prend 16
jours.
Cette dernière se nourrit de gelée royale tandis que les autres
mangent du miel.
Si les mâles ne veulent pas sortir de la ruche à la fin de l'été, les
abeilles les tuent.
Les personnes nous ont montré les tenues nécessaires à la récolte
du miel pour aller dans un champ d'abeilles.
Nous avons été voir la ruche pédagogique en plusieurs petits
groupes.
Il y avait plein d'abeilles ; on nous a expliqué qu'elles étaient en
train de faire le ménage.
Puis on a goûté du miel : il était délicieux.

De la chenille au papillon…
L’effet Papillon
Les élèves de Moyenne Section et de CE1 ont reçu par la Poste
des chenilles. Ils ont pu observer au sein de la classe le cycle de
vie de cet insecte. Les larves ont d’abord beaucoup grossi, se
sont mises en chrysalide puis sont devenues papillons. Les
enfants étaient impatients de découvrir chaque matin les
changements.
En parallèle de cette observation, les élèves de MS ont réalisé
des fresques collectives et étudié le cycle de vie au travers de
créations individuelles. Les CE1 ont élaboré un livre animé
(lapbook) et rédigé un texte documentaire. Un très beau
projet !!

Semaine sans cartable CE1 et CE2
Lundi et Mardi : Tous à l’eau pour montrer que nous ne sommes
pas des marins d’eau douce !!!
Enfants, maîtresses, AVS et parents, nous voici tous à l’eau pour
participer aux activités nautiques !
Nous ne manquons pas d’exercer notre équilibre sur les paddles
et nous en profitons même pour faire tomber
(intentionnellement ou pas) nos camarades !
Le kayak nous donne parfois du fil à retordre pour manœuvrer
et nos pagaies s’entrechoquent ! Mais, à force de persévérance,
nous parvenons enfin à arriver de l’autre côté du lac. Il faut
ensuite revenir…

Jeudi : Golf et poney
Chocolat, Princesse, Cow-boy et tous les autres nous attendent,
prêts à être brosser et seller !
Dans le manège, nous prenons notre courage à deux mains pour
réaliser quelques « acrobaties » comme tourner sur la selle et
se mettre debout. Pour se familiariser avec les poneys, nous
jouons au jeu du béret et nous y allons au petit trot !
Nous finissons cette initiation par une promenade autour des
écuries. Certains poneys n’en font qu’à leur tête ; il faut parfois
monter sur ses grands chevaux pour qu’ils arrêtent de brouter !

Vendredi : Parcours connexion
Répartis en équipes, nous réalisons des épreuves sportives :
l’ultimate, la course d’orientation et des épreuves d’adresse
comme la pétanque et le mölkky.

Nous finissons cette belle semaine les pieds dans l’eau et les
mains dans le sable en nous disant que nous venons d’avoir un
avant-goût des vacances !

L’herbier
Cette année, les CM1 et les CM2 ont découvert le
monde végétal. Dans le cadre des leçons de sciences, ils ont
appris comment germe une graine, de quoi la plante à besoin
pour vivre en bonne santé et comment elle se reproduit.
Pour compléter cet apprentissage, ils ont fabriqué un
herbier. Ils ont récolté tout au long de l’année des
échantillons puis les ont fait sécher pour enfin les mettre sur
un joli support. Ce travail leur a permis de faire des
recherches sur les plantes qui les entourent dans leur
quotidien mais également des plantes qu’ils ont rencontrées
sur leurs lieux de vacances.

Le cycle 2 au théâtre de Chelles
Mardi 9 janvier, les classes de CP, CE1 et CE2 sont
allées au théâtre de Chelles pour assister à une
représentation d'une pièce intitulée "L'Arche part à 8
heures" adaptée du livre d'Ulrich Hub qui porte le
même nom.
Cette pièce raconte l’histoire de trois pingouins qui
doivent embarquer sur l’arche de Noé. Cependant, il
y en a un de trop ! Les trois amis vont imaginer un
stratagème pour tous les faire embarquer sans se
faire prendre.
Les enfants ont beaucoup ri car c’est une pièce assez
drôle et très adaptée aux enfants.

« Dis, maitresse, quand est-ce qu’on
repart en classe découverte? »
Les GS et les CP sont partis début avril à la découverte
du milieu marin à St-Pierre de Quiberon. Sous une
météo plutôt clémente, les enfants ont pu faire de
nombreuses excursions pédestres sur la plage avec
l’observation de la faune et de la flore
caractéristiques des dunes et de la laisse de mer,
indispensable écosystème du milieu marin. Avec
l’incontournable pêche à pied, crabes, crevettes,
patelles, poissons et anémones furent bien secoués
par l’irruption de tous ces petits moussaillons en cirés
et bottes, armés de seaux ! Le clou du séjour fut la
BOUM et le moment du retour est vite arrivé : une
semaine, ça passe vite.
« Dis, c’est quand qu’on repart ? »
Mme Véaux, Mme Bertaux et M. Roux

La classe découverte des CM1-CM2 à Vagney
En février dernier, les élèves du cycle 3 sont partis en classe
découverte à Vagney dans les Vosges. Cette semaine était
axée sur les sports d'hiver et l'astronomie.
Les élèves ont pu découvrir les joies d'une promenade en
raquettes à la découverte de la flore locale et des
empreintes d'animaux.

Ils ont fait la connaissance de chiens de
traîneau et ont appris à les atteler puis à
les diriger.

Ils ont également pu observer un ciel étoilé dans
un planétarium, comprendre pourquoi la Lune
change de forme dans le ciel et comprendre la
formation du système solaire.

Ils ont découvert le biathlon avec des
professeurs de l'ESF.

La kermesse
Cette année encore, la kermesse a été un point fort
de notre année.
Le soleil était au rendez-vous et le spectacle des
enfants toujours plus beau et plus original !
Vous étiez très nombreux, parents et famille, à
participer à ce grand moment de convivialité et de
partage.
Les nouveaux stands comme le fakir ou les popcorn ont été très appréciés et les sourires sur les
visages des enfants témoignent de la réussite de
cette journée.

Grande section

Moyenne Section

Petite Section

CM2

CE1

CM1

CP

CE2

Les ateliers méridiens avec Mélissa
Rollers
Au second trimestre, nous avons testé
une nouvelle activité : Rollers.
Coudières, genouillères, protègepoignets et casque : tout est
indispensable. Les enfants ont vite
assimilé les techniques de base : le
freinage, le virage et l’art de la chute…
au travers d’ateliers et de jeux
ludiques. Une belle réussite pour tous
les élèves.

Maternelles :
gym/yoga
Nous débutions la séance par la
gymnastique où nous avons vu
l’apprentissage de la roulade avant
et du poirier.
Fin de séance : Yoga L’activité nous
a permis de nous relaxer grâce à la
posture du cobra, de l’abeille, du
tableau magique…

Zumba
Au 3ème trimestre, les
maternelles ont dansé
sur les rythmes de la
Zumba. Ils ont participé
au spectacle de la
kermesse avec les élèves
d’élémentaire.
Quelle
belle prestation !!!

Nous remercions :
✓ Les parents de l’APEL qui ont démarché de nombreux commerçants
afin d’obtenir des lots pour la kermesse.
✓ La librairie AGORA de Nogent sur Marne qui nous a offert de
nombreux lots.
✓ Tous les parents, grands-parents et amis qui ont contribué par leurs
dons, leur temps à nous aider dans les préparatifs de la kermesse
de l’école.
✓ Nous tenons également à remercier particulièrement tous les
parents qui nous adressent régulièrement des messages de
sympathie, de soutien et d’encouragement. Cela nous donne des
forces et du courage pour poursuivre nos efforts et notre
investissement.
✓ Toute la communauté éducative qui s’investit à 200% dans
l’éducation et l’épanouissement de nos enfants, avec des
félicitations toutes particulières aux maitresses ainsi qu’au directeur
pour leur créativité artistique et leur qualité de metteur en scène
car le spectacle était d’une qualité exceptionnelle.
✓ Enfin nous remercions tout particulièrement les enfants qui
participent à chaque évènement avec beaucoup de joie et
d’enthousiasme et nous les félicitons pour leurs efforts lors de tous
les spectacles de la kermesse. Ils nous ont tous comblés de joie
avec leurs prouesses artistiques.

La classe de CP a remporté
le concours de la meilleure
classe pour le nombre de
ticket de tombola vendus,
avec plus de 210 tickets !
Félicitations !

Toute l’équipe APEL ST JOSEPH…
… vous souhaite de bonnes vacances !!!

Nous privilégions autant que possible les communications par mail : pensez
à actualiser votre adresse via notre site :
http://apelstjo.wix.com/94170
Consultez notre site pour rester informé de nos actions.

Calendrier et carnet rose et bleu
Assemblée générale de l’APEL le 2
octobre à 19h30


L’APEL présentera ses rapports d’activité et
financier 2017/2018 aux parents d’élèves.

Carnet rose et bleu



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



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

Toutes nos félicitations
pour la naissance de :
Victoire chez Alix (CE2) et
Héloïse (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 : l’équipe éducative et l’APEL
Tirage : Diffusée en version électronique
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