
quelle nous  

avons réfléchi à enrichir 

nos projets en toute 

convivialité. 

Ainsi à l'aube d'une 

nouvelle année je sou-

haite à chacun une belle 
année, riche et 

heureuse et à 

notre commu-

nauté de conti-

nuer à grandir 

en respect et 

en écoute au-

tour de notre 

projet! 

  Chers parents,  

 

  La fin de l'année… ci-

vile est en réalité seule-

ment la fin de la deu-

xième période de notre 

année scolaire!  

  Cette période a en-

core été riche en pro-

jets, en évènements 

mais aussi et surtout en 

collaboration au service 

de nos élèves. Un nou-

veau bureau d'APEL 

s'est mis en route et 

prend sa place dans nos 

instances et dans notre 

quotidien. Bien installés 

dans leur "beau local", 

ils déploient une belle 

énergie à allier convivia-

lité et gain pour appor-

ter du mieux à nos 

élèves: bravo!  

  Ainsi M. Sicard a pu 

participer à la journée 

des communautés du 6 
décembre pendant la-

  Voici venu une nouvelle année tous ensemble… Pour se faire nous espérons qu’elle sera 

porteuse de réussite, de bienveillance, de joie mais aussi et surtout de santé.  

  Que chacun de nos élèves se sente en confiance entouré de l’équipe enseignante et person-

nel OGEC. Qu’ils puissent s’élever de la plus belle des façons avec envie et joie. 

  Le temps qui passe nous apprend à devenir meilleur, que ce renouveau nous soit bénéfique 

à chacun. 

  Heureuse année ensemble!! 

Notre Gazette St Jo’! 

Une joyeuse année ! 
Par la rédaction 

E C O L E  P R I V É E  
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 Mercredi 27 novembre, les élèves de la classe A de Maternelle 

ont réalisé une soupe à la courge bleue de Hongrie. Voici avec leurs 

propres mots (en italique), le résumé de cette expérience vécue en 

classe. 

Il faut se laver les mains pour préparer la soupe. C’est à tour 

de rôle que les élèves se lavent avec soin les mains. 

Pour réaliser cette soupe, 3 ingrédients suffisent : Une courge, du 

sel et de l’eau. 

Il faut enlever les filaments et les graines avec une cuillère à 

soupe et enlever la peau avec un couteau. 

Les morceaux sont ensuite placés : dans une marmite. Et il faut 

mettre de l’eau jusqu’en haut. Il faut que l’eau recouvre tous les 

morceaux. 

Parfois le sel n’est pas toujours moulu alors : Il faut râper le sel au-

dessus de la marmite. 

Le temps d’une récréation (25 minutes de cuisson), la soupe est 

presque prête car : 

Il faut mixer les morceaux pour obtenir de la soupe. Après on peut 

la déguster. 

 Certains sont amateurs, d’autres un peu moins, mais tous ont 

goûté. 

A vos tabliers !!!! 

La soupe des maternelles 
Par la classe A. 

G A Z E T T E  S T  J O ’  



Une invitée ... 
Par les CE1 
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 Avec le froid nous avons 
accueilli en classe une invitée 
venue profiter du chauffage 
mais aussi des caresses! 
 
 Elle a amené le calme dans 
la classe… 
 
 Peut être qu’elle aura en-
vie de revenir... 

Durant le mois de novembre, les élèves de maternelle ont vécu plu-
sieurs ateliers de jardinage à l'école, avec l'appui du jardinier du 
Potager du Roy. 

Ils ont pu observer finement la végétation 
(attention à ne pas confondre les framboisiers 
et les mauvaises herbes lors du désherbage !), 
manipuler les outils de jardinage (mais quel 
plaisir aussi de gratter la terre directement avec les 
mains) et utiliser le vocabulaire approprié (on replante des 
fraisiers et l'on sème les graines de petits pois et de fèves !). 

Ils ont aussi pu redécouvrir l'aspect et les senteurs des herbes aroma-
tiques de la "prairie". Maintenant, laissons le temps faire son œuvre 
sous terre durant l'hiver et vivement le printemps pour la récolte. 

 

Le potager du Roy 
Par la classe B 
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Quelques mots du Père Le Nezet ... 

 Arrivée d’une communauté de religieuse à Rochefort 

 « Collectivement, le monde est plus stressé, inquiet, triste et souffrant au-

jourd’hui que jamais auparavant. » C’est le navrant constat établi par le Gallup 

Global Emotions Report pour l’année 2017. Paradoxalement si nos sociétés occi-

dentales ont vu une progression globale de leurs richesses elles n’ont jamais paru 

aussi tristes et inquiètes quant à l’avenir. Nous manquons de joie. Et nous perce-

vons que l’accumulation de biens, l’hyperconsommation ne produisent pas la joie 

recherchée. 

 Lorsqu’on voyage à la rencontre d’autres cultures sur d’autres continents 

on est souvent frappé par cette joie qui se laisse voir et qui nous inviterait à revisi-

ter nos échelles de valeur. 

 L’annonce de la venue à Rochefort de la communauté des soeurs du Saint 

Rosaire de Marie de Bui Chu au Vietnam a été pour moi et beaucoup de parois-

siens une grande source de joie. Voilà pourquoi nous n’avons pas hésité à penser 

un projet ambitieux pour les accueillir et investir avec elle dans un projet pastoral 

au service de cette joie à offrir au plus grand nombre. Car telle est bien notre am-

bition : transmettre et témoigner de cette joie véritable que nous avons rencon-

trée. La vraie joie est contagieuse.  

 Concrètement la communauté de quatre religieuses s’implantera sur notre 

paroisse en s’installant dans l’ancien local scout au fond de la cour du presbytère, 

tout près de l’école saint Joseph, rue Voltaire. Depuis quelques semaines déjà, des 

travaux ont commencé pour préparer le chantier qui débutera sans doute fin jan-

vier. Nous ferons ce qu’il faut pour que ces travaux n’occasionnent pas trop de 

gènes pour les enfants, les enseignants et le personnel de l’école.  

 Si tout va bien, les sœurs seront parmi nous au plus tard début septembre 

2020. Elles prendront le temps de découvrir la ville, la paroisse et sans doute aussi 

l’école et les enfants et ainsi trouver leur place petit à petit dans la vie de notre 

quartier.  

 Nous n’hésiterons pas à vous donner d’autres nouvelles dès que nous en aurons. 

Père Mickaël Le Nezet, curé de la paroisse de Rochefort 

G A Z E T T E  S T  J O ’  

https://news.gallup.com/reports/212648/gallup-global-emotions-report-2017.aspx
https://news.gallup.com/reports/212648/gallup-global-emotions-report-2017.aspx
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Parcours “ALPHA” sur 

Rochefort en 2020 

 Le 10 janvier 2020, démarre sur notre paroisse de Rochefort, 
un projet missionnaire désireux de répondre à nos interrogations 
comme à celles de nos contemporains : Quel est le sens de la vie ? 
Qui est Jésus ? Comment prier ? Dieu guérit-il encore aujourd’hui ? 
Pourquoi le mal ? 

 Le parcours Alpha offrira un lieu où chacun pourra poser des 
questions existentielles et trouver des réponses. Amis, collègues de 
travail, voisins, membres de nos familles, chacun sera accueilli tel 
qu’il est et respecté dans ses opinions. 

 L’expérience d’autres paroisses, ayant vécu l’aventure du par-

cours Alpha, a été précieuse. En effet, souvent, au fil des semaines, 

la découverte ou la redécouverte du Christ s’est produite pour les 

participants, au cours des soirées Alpha, grâce à l’ambiance frater-

nelle des repas. Cette lumière, pour beaucoup, a permis d’y voir 

plus clair dans la vie, et de ressentir une joie profonde. 

1ère soirée, le vendredi 10 janvier autour d’un dîner à 19h30 dans 
les salles paroissiales, 65 ter rue Voltaire. 

Père Mickaël Le Nezet, curé de la paroisse de Rochefort 
 

G A Z E T T E  S T  J O ’  



Espace Nature 
Par les CE2 
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 Au mois de novembre et décembre, les CE2 ont reçu la visite de 

Suzie de l’Espace Nature de Rochefort pour sensibiliser les élèves au tri 

et au recyclage. 

Ils ont découvert la vie d’un déchet après son passage dans la pou-

belle, les gestes à faire pour limiter nos déchets : acheter en vrac, 

utiliser un composteur, privilégié les emballages en verre, alumi-

nium, en fer… car ils sont recyclables à l’infini !!! 

Ils ont même appris à faire du papier recyclé avec de vieilles 

feuilles de brouillons. 

 

La célébration de Noël 
Par les CP 

L’Avent 

Notre établissement a vécu un temps fort en la célébration de l’Avent ainsi que les différentes ac-

tions menées avec les élèves. La célébration préparée en amont avec un groupe d’élèves pleine-

ment investi a pu rendre compte des valeurs de la fête de Noël. Dans beaucoup d’esprits, « « Noël 

est un jour de chance parce que l’on nous offre des jouets », les élèves ont pu découvrir un nouvel 

aspect, dans le don. En effet, ils ont été invités à sélectionner un de leur jouet afin de l’offrir à une 

association solidaire. Une autre valeur a été véhiculée, celle du partage, avec le recueil de 

tablettes de chocolat ainsi que la décoration des menus pour le repas de 

Noël solidaire organisé par la ville et le CCAS de Roche-

fort. Des actions fortes faisant écho avec ce qui a été 

vécu lors de la célébration, elle-même délivrant un 

message de paix et d’amour avec sa crèche vivante. 

Quelques retours de la célébration de la maternelle au 

cycle 3 :  

« J’ai bien aimé la crèche et les chansons ».  

« Sur scène, c’était impressionnant mais après, 

ça allait mieux ». 

« Bien aimé car les parents étaient attentifs ». 

« J’ai apprécié le partage de la saynète avec les maternelles ».  

Que de belles choses à garder bien précieusement dans les cœurs ! 
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Vive le sport ! 
Par la classe de CM2 

G A Z E T T E  S T  J O ’  

Les CM2 ont bien rempli leur temps consacré à l’EPS cette période et ont pris plaisir 

à découvrir différents sports. 

Le rugby leur a permis de s’engager dans un sport d’actions et de confronta-

tion en groupe. Certains élèves appréhendaient ces séances car leurs réfé-

rences à ce sport sont liées au haut niveau. 

Nous avons pu évoluer pour quelques séances sur le terrain de rugby genti-

ment prêté par la ville. 

Un plaisir de se mettre à quatre pattes ou allongé dans l’herbe ! Quelques petits 

matchs pour finir la séquence sous un beau soleil. 

Ils ont découvert les attendus du projet Audrey Merle qui préparent les élèves 

à un triathlon au mois de juin 2020 : natation, course à pied et vélo sont en-

chaînés dans un défi qui leur est propre. Chacun cherche à dépasser ses li-

mites. En effet le projet sportif ne développe pas seulement l’aspect physique 

mais aussi les valeurs de l’olympisme portées par l’objectif JO 2024 à Paris. 

Ainsi nous croisons les valeurs du sport avec des valeurs humaines : respect, 

fraternité et excellence. 

Enfin lors de la rencontre CM2 6ème de la Providence, encadrée par les 3ème, les 

élèves ont pu participer à un petit tournoi sportif où se mêlait : tir à la corde, 

parcours d’orientation, lancé, relais… 

Des moments qui permettent au groupe d’être riche d’expériences communes et 

donc de développer la solidarité, l’équité et le bien commun de notre groupe.  
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 Cette année le marché de 

Noël a eu lieu le vendredi 13 décembre. 

Le beau temps de l’an passé n’était pas au 

rendez-vous ; il a fallu repenser son organisa-

tion… 

Tout s’est bien déroulé, et la foule était au rendez-vous !! 

Beaucoup de choses à déguster sur place ou bien à em-

porter : biscuits de Noël, kit de cookies, 

crêpes, pain au beurre, chocolat 

chaud et vin chaud. Mum, un 

régal !!  

 De jolies réalisa- tions étaient en vente, toutes confec-

tionnées par les petites mains de l’école : clochettes de Noël, poudre 

à lave-vaisselle, lessive maison, tawashi et bougeoirs. Sans 

oublier notre chère Monique qui a accepté de faire une 

apparition accompagnée de ses célèbres pots de miel. Tout 

ce qu’il fallait pour passer de joyeuses fêtes de fin d’année. 

Nous regrettons tout de même le mauvais temps qui nous a em-

pêché de chanter pour accueillir les parents d’élèves… Promis l’année 

prochaine, nous gâterons encore plus les gourmands ! 

 

Le marché de Noël 
Par la classe de CM1 
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CE qui s’est passé à Saint Joseph 
Par la rédaction 



#JePeuxPasJaiPiscine Les CM1-CM2 se rendent tous les lundis après-midis  à  

la piscine de Rochefort pour se perfectionner en milieu aquatique. Les CP-CE2 suivent le 
même chemin le jeudi après-midi. 
 

#EspaceNature Les classes de CE1-CE2-CM1-CM2 iront à des dates différentes, à 

l’espace nature de la ville de Rochefort pour vivre l’exposition « Océan et climat » réalisée 
par l’Institut de Recherche pour le Développement. 
 

#EspaceNatureAgain Durant plusieurs vendredis de janvier et février, l’espace 

nature viendra en classe de CE1 pour parler de nos déchets au quotidien. 
 

#AudreyMerle Le mercredi 5 février, matinée sportive pour les CM2 qui iront s’en-

traîner  au Polygone. 
 

#EnfanceEtPartage CE1-CE2 11 et 18 février, vos enfants recevront plusieurs 

temps de réflexion sur les droits de l’enfant. 
 
 

 

Dans nos agendas... 

Nous vous donnons rendez-vous le lundi 9 

mars 2020… See you soon! 


