
Édito
Chers lecteurs,
Voici la 4e édition de notre « Quoi de neuf à St Jo », qui donne un petit aperçu 
des différents travaux des équipes éducatives, APEL et OGEC ! La présentation 
change un peu pour ce trimestre, suite au départ de l’école de notre graphiste 
Damien (un grand merci pour son aide et ses conseils !).

Les actions de l’OGEC
1er trimestre 2018 / 2019

Nous avons réceptionné trois classes à la rentrée 
et trois autres à Toussaint comme prévu, malgré le 
stress lié aux aléas de chantier (il y a eu des infiltrations 
d’eau dans la classe de Valérie, dont une trois jours 
avant la rentrée !). Il reste des finitions à revoir mais les 
retours des enseignants sont positifs. Les réunions de 
chantier continuent tous les jeudis matins avec le maitre 
d’œuvre et les entreprises.

Les déménagements ont été une réussite, merci à 
tous les parents / enfants d’avoir répondu nombreux à 
notre appel ! Il restera la cantine à déménager, un nouvel 
appel sera lancé en février.

À l’extérieur, les travaux ont continué, avec la pose 
du crépis, les enrobés de la cour, l’aménagement du 
parc à jeux... Il a fallu adapter la taille de ce parc pour 
respecter la législation en vigueur (distance minimum 
autour de chaque élément), tout en maintenant une 
cour de récréation suffisamment grande pour accueillir 
tous les enfants.

Le budget est toujours respecté (nous avions prévu 
une enveloppe pour les imprévus), mais la livraison 
est donc repoussée à février 2019.

Le portail a été réparé et la dépose minute rétablie 
en novembre. Cela facilite les entrées et sorties de 
l’école.

Réélection du bureau et accueil des nouveaux membres 
(3 arrivées - Leina,  Alexis et Florent - et 4 départs - 
Myriam, Steve, Magali et Arnaud). 

Merci pour leur investissement au sein de l’OGEC, et 
bienvenue aux nouveaux membres !

La journée « portes ouvertes » de l’école aura lieu 
le samedi matin 19 janvier. Si vous connaissez 
des parents que cela pourrait intéresser, n’hésitez 
pas à transmettre l’information.
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Quoi de neuf à St Jo ?

La classe bleue

À l’intérieur, poursuite 
des installations 
(patères, réseau IT...), 
et aménagement de 
la nouvelle cantine 
dans l’ancien bâtiment 
(modifications des accès, 
devis de cuisinistes, etc.). 
La suppression d’un 
mur de séparation (non-
porteur) dans ce bâtiment 
nous conduit à renforcer 
malgré tout la structure, 
ce qui n’était pas prévu 
et retarde le projet d’un 
mois environ. La coursive



Les actions de l’APEL 
1er trimestre 2018 / 2019

Foire de la Saint-Martin (17 novembre 2018) : 
les brioches vendéennes continuent d’attirer les 
gourmands ! La vente de Bretzels a renforcé le succès 
de cette action. Le financement des sorties culturelles et 
sportives offertes à chaque classe est ainsi pérennisé.

Vente de chocolats de Noël : nous tenons à remercier 
les familles qui ont participé à la vente débutée avant les 
vacances de Toussaint. Toutes les commandes ont été 
distribuées dans les délais.

Vente de crêpes : sur l’initiative de l’APEL, une vente 
de crêpes bénévole est organisée la veille de chaque 
vacances par une classe différente. Les élèves apportent 
leurs confections, à déguster sur place ou à emporter. 

Vie scolaire
« Avant les vacances de Toussaint, nous avions peu de 
place dans notre classe. Et la cour de récréation était 
petite. Une semaine avant les vacances, nous avons fait 
les cartons de toute la classe. C’était très rigolo ! A la 
rentrée de Toussaint, surprise ! Une nouvelle classe : 
un nouveau lavabo, de l’espace pour des ballons et des 
nouveaux tabourets, plusieurs coins pour se faire plaisir, 
un couloir et une nouvelle sonnerie ! » 

Classe de CE1/CE2

« Nous avons fait des cartes pour nos papas, nos 
mamans et aussi pour les personnes âgées de Bons 
en Chablais. C’est bientôt Noël et nous avons fait un 
cadeau à des gens que nous ne connaissons pas. Ces 
personnes seront très contentes de recevoir une carte. 
Nous allons allumer une étoile dans leur cœur.

Nous avons aussi acheté 
des choses que nous 
allons donner aux 
personnes qui n’ont pas 
beaucoup de sous. 
C’est le calendrier de 
l’Avent inversé. Pendant 
la fête de la naissance 
de Jésus, nous faisons un 
bon repas en famille. Mais 
quand les personnes n’ont 
pas beaucoup d’argent, 
elles ne peuvent pas faire 
un grand repas. Le calendrier inversé

C’est pour ça que nous avons pensé à tous ces gens 
pour les aider. Pour remplir ce calendrier, les élèves 
des grandes classes viennent nous chercher le matin 
par petits groupes, puis nous prenons de la nourriture 
que nous emmenons ensuite au pied du sapin que nous 
avons réalisé. Nous la plaçons dans des cases. A la fin de 
l’école, les maîtresses et les maîtres les apporteront à 
la banque alimentaire de St Didier appelée « La Courte 
Echelle ». Merci aux mamans et aux papas de nous avoir 
aidés à récolter toutes ces choses pour les personnes 
démunies. » Les Moyennes et les Grandes sections

Le stand de l’école à la foire de la Saint-Martin

Comme chaque année, l’APEL 
a agrémenté la cour de l’école 
avec un sapin joliment décoré.

Prochains évènements 
soutenus par l’APEL

Spectacle de Noël : les élèves du CE1 au CM2 se 
rendront à la Maison des Arts du Léman de Thonon-
les-Bains le jeudi 20 décembre 2018 (après-midi) pour 
assister à une représentation du spectacle « Sweet 
Dreamz », un concert-spectacle pop-rock plein d’énergie 
et d’humour. Les Maternelles ont visité l’écomusée 
Paysalp de Viuz-en-Sallaz le vendredi 14 décembre 2018.

Veillée de Noël : au retour de la veillée des louanges 
qui se tiendra le jeudi 20 décembre 2018 à 20h en 
l’Eglise de Bons-en-Chablais, vin chaud et chocolat chaud 
seront offerts aux familles sous le préau de l’école. 
Les sujets de la crèche, restaurés par Béatrice Favier 
seront installés autour du sapin à cette occasion. 

Sorties Raquettes/Neige : les classes du CP au CM2 
bénéficieront courant janvier ou février 2019 d’une 
sortie à la neige co-financée par l’APEL. 

Carnaval : tous les deux ans, les enfants de l’école 
sont invités à défiler ensemble lors du Carnaval de la 
commune. Cet événement aura lieu le 06 avril 2019. 
De plus amples détails sur l’organisation et la 
préparation du défilé seront communiqués en février.

A noter
Le repas familial, notre principal événement 
annuel, aura lieu le dimanche 12 mai 2019 à la 
salle La Bulle à Douvaine. 
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