
pleinement rédacteurs 

de cette gazette. Nous 

les accompagnerons 

donc sur ce nouveau 

chemin… 

  Nous vous souhai-

tons une jolie lecture 

des événements forts 

du premier trimestre 

de nos élèves, de vos 

enfants! 

 

L’équipe enseignante 

 

  Chers lecteurs,  

 

  Voici le premier nu-

méro de cette nouvelle 

année scolaire 2019-

2020 ! Nous souhaitons 

à travers la Gazette St 

Jo’ illustrer les diffé-

rents événements qui 

rythment l’année de vos 

enfants. Une gazette qui 

sera rédigée grâce à un 

partenariat entre tous 

les élèves et tous les 

adultes de l’école. Ainsi, 

les élèvent rédigeront 

des articles sur des thé-

matiques diverses et 

variées puis leur ensei-

gnante proposera une 

mise en forme aux réfé-

rentes de la gazette.  

  Nous espérons petit à 

petit laisser de plus en 

plus la main aux élèves 

afin qu’ils deviennent 

    Lundi  2 septembre, nous avons 

tous repris le chemin de l’école!  

    Quelques petits changements 

depuis juin 2019: de nouvelles maî-

tresses notamment Mmes Baranger 

Lorie (CP) et Molinier Aurore (CP 

et maternelle), des échanges de 

classe Mme Gaborit Julie en CE2, 

Mme Dauchel Fanny en CE1 et 

CM1 une fois par semaine. Notons 

aussi que l’organisation de la mater-

nelle est différente puisque nous 

sommes passés à une répartition 

par cycle afin d’offrir le meilleur à 

nos élèves.   

    Après un « au revoir » bien 

mérité à Monique Braud, nous 

avons accueilli Evelyne Groux à 

l’accueil afin de seconder Nathalie 

Moore. De plus, Laetitia  Bertrand 

s’occupe des services à la cantine, 

tandis que Lola Bertrand sera for-

mée au métier d’ASEM au sein de 

l’équipe maternelle. 

  Des changements, certes, mais 

tout ceci au profit de nos élèves, 

afin d’assurer une jolie rentrée et 

une heureuse année à chacun…  

Notre Gazette St Jo’! 

Une joyeuse rentrée ! 
Par la rédaction 
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« Lire avec 

Kimamila 

c’est 

drôle » 

Nous avons ramassé 33 kg 

de déchets. Vous vous 

imaginez ? Le poids d’un 

enfant de notre âge ! 

Les trois demoiselles à plumes…  
Par les CE2 

Nettoyons la plage 
Par les CM1 

    Le lundi 9 septembre, 

nous avons pris le bus 

en direction de Fouras.  

    Avec les classes de 

CE1, CE2 et CM2, nous 

avions le projet de 

nettoyer la plage et les 

parcs alentours, en ra-

massant les déchets qui 

s’y trouvaient. Nous 

avions tous des gants 

pour nous protéger les 

mains et un sac pou-

belle. 

    Voici le contenu de 

notre sac poubelle : des 

mégots de cigarettes, 

des confettis, du verre, 

des papiers de toutes 

sortes, des métaux, du 

plastique, des tuiles…  

    Nous pensons que ces 

déchets ne sont pas à leur 

place parce qu’ils salissent 

la nature, polluent et peu-

vent rendre malade. Ils 

peuvent aussi tuer ou 

blesser les animaux et 

abiment le paysage. 

Nous trouvons inadmis-

sible de jeter les déchets 

de cette façon, dans la 

mer et hors des pou-

Kimamila ? 
Par les CP 

leur a donné leur pré-

nom.  

    Chaque jour une 

classe leur donne à 

manger, ramasse leurs 

œufs. Chaque semaine, 

on nettoie aussi le pou-

lailler. Elles sont très 

    Germaine, Gertrude 

et Geneviève sont 

arrivées à l’école 

au printemps 

2019. C’est le papa 

de Nathalie Moore qui 

nous les a offertes et qui 

gourmandes, elles man-

gent les restes de la can-

tine (1 petit seau seule-

ment).  

  Ce n’est que du bon-

heur…Sauf l’odeur ! 

Mais on adore quand 

même les regarder. 

« Lire avec Kimamila c’est 
drôle » 

« J’aime bien les personnages 
de l’histoire » 

« J’aimerais bien apprendre à 
lire avec Kimamila » 

« J’aimerais partir avec Ki-
mamila pour apprendre à 

lire » 

« J’aime bien quand on lit et 
quand on écrit » 

« J’adore lire avec Kimamila » 

« J’aime bien écrire avec Ki-
mamila » 

Autant vous dire que 
l’enthousiasme est pré-
sent et que Kimamila et 
les élèves vont passer 
une bonne année sco-
laire.  

    Ensemble, ils vont 
pouvoir apprendre 
beaucoup de choses !  

    En classe, nous utili-
sons le fichier Kimamila 
pour apprendre à lire. 
Voici les réactions de 
nos futurs lecteurs et 
rédacteurs en chef :  

« On adore lire avec Ki-
mamila, en plus on a la pe-

luche dans la classe. Elle nous 
aide à apprendre à lire car 

elle a de grandes oreilles pour 
écouter les sons et elle a de 

grands yeux pour observer les 
lettres des mots. » 

G A Z E T T E  S T  J O ’  
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Par les CE1 
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    Les CM2 sont venus dans 

notre classe vendredi 4 octobre, 

en début d’après-midi pour nous 

parler des déchets. 

Ils nous ont expliqué 

ce qu’était un déchet, comment 

il fallait trier nos déchets puis ce 

qu’ils devenaient . 

    Un déchet c’est un objet qui 

est vide, cassé qui ne peut plus 

servir. 

    Il y a cinq poubelles diffé-

rentes : la grise (aliments, 

déchets non recyclables), la 

blanche (vêtements trop 

petits), la verte (verre), la 

rouge (produits toxiques) et la 

jaune (papier, carton, embal-

lages plastique…). 

    Les déchets sont 

emmenés dans un 

centre soit à la 

déchetterie où 

ils sont brûlés soit 

dans un centre de tri où ils 

sont recyclés. Ils nous ont même 

préparés une jolie maquette ! 

    Merci les CM2 de nous avoir ap-

pris ce qu’était un déchet. Merci 

pour notre planète ! 

    On peut être triste, content, heureux, 

malheureux, en colère, avoir de la peine 

ou en faire à quelqu’un… « Cela fait 

du bien de dire ce que l’on res-

sent, parce qu’on lâche ce que l’on 

a enfermé dans notre cœur ». Cela 

nous aide à passer un meilleur week-

end…  

    Nous faisons le vendredi soir la 

météo du cœur pour faire le 

bilan de notre semaine ou de 

la journée. La météo du 

cœur est ce que l’on ressent 

dans notre cœur.  

pour recevoir des ca-

resses. Ça nous rend heu-

reux.  

    On remercie Nadège 

de nous avoir fait rencon-

trer Mowglie. 

 

    Mowglie a 9 ans, c’est 

une femelle. Elle est arri-

vée à l‘école en juillet 

2018 pour avoir un beau 

terrain de jeu car chez 

elle, elle n’en avait pas.  

    Elle nous attend au 

portail chaque matin 

Mowglie, le chat trop mignon 
Par les CE2 

La météo du cœur… 
Par les CE1 

« Mowglie 

a 9 ans, 

c’est une 

femelle » 
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Notre voyage en Angleterre CM1-CM2  
Par les CM2 

    Nous sommes partis le dimanche 13 

octobre à 15h laissant derrière nous fa-

milles, repères et habitudes du quoti-

dien. Un mélange de stress et d’excita-

tion ! Après un pique-nique très attendu 

et avoir passé la frontière sans difficul-

tés, nous avons pris le ferry pour Dover. 

    A Cambridge nous avons dégusté un 

petit déjeuner français pour une transi-

tion en douceur. Visite de la ville à pied 

et en barque des différents collèges avec 

des guides très sympathiques. La pluie 

est au rdv, nous espérons qu’elle nous 

quittera dans la semaine. 

    A Windsor, sous un beau soleil, nous 

découvrons le palais de la reine Elisa-

beth. Enfin un garde en rouge ! C’est ce 

que nous souhaitions particulièrement 

voir. Une superbe chapelle, les apparte-

ments de la reine… Quelques photos 

autour des fameuses cabines télépho-

niques et un retour bien mérité à l’au-

berge. Nous avons beaucoup marché 

ces 2 premiers jours. 

    Relève de la garde le quatrième jour. 

La météo se maintient nous avons la 

chance de voir les gardes défiler et de 

superbes carrosses transportant des re-

présentants du Commonwealth. Photos 

avec un policier Boobie et pique-nique 

avec les écureuils, les perruches, les oies 

du parc. L’après midi nous découvrons 

Londres de notre bus avec une guide 

parlant très bien le français. 

G A Z E T T E  S T  J O ’  
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Notre voyage en Angleterre CM1-CM2 

    Jeudi, une journée de mu-

sées : l’histoire de Londres et 

le musée d’histoire naturelle. 

Deux superbes musées où 2h 

de temps ne suffisent pas 

pour tout voir. Quelques 

achats dans la joie. 

    Avant de repartir sur Brigh-

ton nous faisons les valises, 

tri et organisation. Nous 

avons fait un bon séjour dans 

l’auberge de jeunesse. De 

bons lits et de bons repas. 

Pas toujours facile de faire 

des concessions et d’ap-

prendre à vivre avec les habi-

tudes des uns et des autres 

mais tellement formateur.  

    Dernier jour sur la côte an-

glaise, du vent, des averses et 

du soleil. Un bel aquarium 

avec, entre autres, un tunnel 

de poissons, requins, tortues 

et raies. Nous étions émer-

veillés ! Visite de la ville char-

gée d’art à tous les coins de 

rue et diner au pub avec au 

menu : fish & chips et flipper. 

    Nous rentrons fatigués 

mais heureux et grandis de 

cette belle expérience. 

 

 

G A Z E T T E  S T  
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une cible, Transporter des 
œufs dans une cuillère à 
soupe… 

    Chacun a su montrer sa mo-
tivation, et exprimer ses nom-
breux talents. 

    Pour clore ces Olympiades, 
les 2 classes se sont retrou-
vées pour partager un goûter 
et féliciter Ethan, Elian, 
Agathe, Emy, Simon, Constan-
tinn et Romane lauréats de ces 

Olympiades. 

    Les mercredis 02 et 07 oc-
tobre, les classes de Mater-
nelle participèrent à des jeux 
sportifs. 

    Les deux classes se sont 
mélangées pour former 7 
équipes de PS/MS/GS. La 
règle était simple : apporter 
le plus de points à son équipe 
lors des 7 épreuves diffé-
rentes comme : Marcher sur 
une poutre, Lancer le plus 
loin possible, Atteindre 

Les Olympiades des Maternelles 
Par la classe A 

« Chaque 

équipe a 

donné le 

meilleur, 

félicitations 

à toutes, à 

tous.» 



#Commémoration11Novembre Comme tous les ans, la classe de CM2 

participe à la Commémoration du 11 novembre. Ce travail de mémoire est important pour 
nos jeunes générations.   
 

#SoupeParty Le vendredi 15 novembre l’APPEL organise une soupe party. Le mo-

ment idéal pour se réchauffer tout en discutant.   
 

#RencontreCM2/6ème Nos élèves de CM2 iront goûter aux joies du collège, le 

jeudi 5 décembre, afin de se préparer pour l’année prochaine. 
 

#JournéedeFraternité Chaque année, le diocèse propose la journée de frater-

nité à l’ensemble des établissements catholiques du réseau; cette année ce sera le vendredi 
6 décembre 2019. Ce temps ne concerne pas nos élèves, qui n’auront donc pas classe ce 
jour. 
 

#MarchédeNoël Cette année le marché de Noël prendra vie le vendredi 13 dé-

cembre. Ressortez vos bonnets de Noël !! Ohoh !! 
 

#CélébrationdeNoël Afin de se souhaiter de joyeuses fêtes de fin d’année au-

près des nôtres, la Célébration de Noël aura lieu le mercredi 18 décembre dès 11 heures. 
 

#RepasdeNoël , le fameux repas de Noe l sera partage , comme tous les ans, avec 

tous les e le ves de l’e cole au sein de la salle Jeanne d’Arc le jeudi 19 de cembre. 

Dans nos agendas... 

Nous vous donnons rendez-vous le lundi 6 

janvier 2020… See you soon! 


