
Édito
Chers lecteurs,
Voici la 5e édition du « Quoi de neuf à St Jo », présentant les actions de l’équipe éducative ainsi que 
celles des différentes associations de l’école. Nous souhaitions en profiter pour rappeler l’importance de 
l’engagement des parents dans ces associations, qui font le modèle de notre école familiale. Il est possible 
de s’impliquer modestement, sans forcément faire partie des associations : préparation / rangement de 
la salle le jour de la fête familiale, journée travaux, etc. Cela permet de rencontrer d’autres parents et 
favorise un état d’esprit convivial au sein de l’établissement. 
Et si vous souhaitez vous impliquer plus, n’hésitez pas à nous rejoindre !
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Quoi de neuf à St Jo ?

Les actions de l’APEL 
2e trimestre 2018 / 2019

Sorties Raquettes/Neige : les classes du CP au CM2 
ont bénéficié entre janvier et mars d’une sortie à la 
neige au Plateau des Glières, accompagnées par des 
guides leur expliquant la vie animale et végétale en cette 
période de l’année. Les élèves de Maternelles ont profité 
d’une sortie neige aux Gets organisée par l’UGSEL.

Vente de crêpes : comme à chaque veille de vacances 
scolaires, une vente de crêpes a été organisée le 
15 février, par la classe de CE1/CE2.

Photos de classe : les élèves de Maternelles et de 
Primaire se sont une nouvelle fois prêtés au jeu des 
photos de classe et portraits (individuel et fratrie) le 
lundi 1er avril. Nous remercions la photographe pour sa 
parfaite coordination avec les enseignants et membres 
APEL venus en renfort (Jenny et Béatrice).

Prochains évènements 
soutenus par l’APEL

Activité natation : début des séances Piscine (8 au 
total) le mardi 7 mai pour les GS de Maternelle, CP, CE1 
et CE2, à la piscine des Vernets à Genève.

Vente de crêpes et pizzas : la prochaine vente de 
crêpes et gâteaux aura lieu le 28 mai et sera animée par 
la classe de CP/CE1. Il n’y aura pas de vente la veille des 
vacances de Pâques en raison du carême. Une vente de 
pizzas sera bientôt proposée (date et modalités à venir).

Repas familial : notre principal événement annuel aura 
lieu le dimanche 12 mai à la salle La Bulle à Douvaine, au 
cours duquel sera servie la Paella géante. Chaque classe 
répète depuis le début de l’année les chorégraphies et 
chants sur le thème des « Comédies Musicales ».  
Les élèves s’impatientent déjà et se réjouissent de 
présenter leur spectacle aux familles. Nous espérons 
que vous viendrez nombreux y assister ! 
De très beaux lots sont annoncés pour la tombola.

Vie scolaire
Le tournoi d’échecs

Cette année, Malo, Camille, Marco, Marceline, Léna, 
Kentaro, (CM1) Félix, William, Antonin et Victor (CM2) 
ont formé une équipe de joueurs d’échecs.  
Après avoir été qualifiés au tournoi départemental, 
le mercredi 3 avril, nous avons participé au tournoi 
d’échecs régional qui s’est déroulé à Chambéry. 
Nous avons fini 7e du classement sur 11 équipes. Nous 
avons remporté 2 matchs, perdu 2 et fait 1’égalité. Nous 
avons gagné un trophée qui est à l’école. Nous avons 
passé une super journée. Merci à l’APEL qui nous a 
permis de vivre pleinement cette journée. Les grands 
gagnants ont été nos camarades de Veigy. Bravo à eux ! 

Félicitations de l’APEL
Nous félicitons nos joueurs d’échecs pour leur 
participation active et leur implication notamment 
lors des cours d’entrainement hebdomadaires suivis 
depuis le 1er trimestre et offerts par l’APEL.



Nous vous 
souhaitons 

de très belles fêtes 
de Pâques !

Nous prévoyons une bénédiction du nouveau 
bâtiment par le père Dieudonné. La cérémonie 
serait suivi d’une inauguration officielle et d’un 
apéritif le 22 juin 2019. (date à confirmer)

À VENIR

Vie scolaire
La Saint Joseph - les CP/CE1

Mardi 19 mars, on fêtait la saint Joseph. C’est le saint 
patron de notre école. Il était le papa de Jésus et il était 
charpentier. Il travaillait le bois. 
Toutes les classes ont passé une journée formidable 
sans les cartables. Il y avait plusieurs ateliers tous 
différents. La journée a commencé avec tous les enfants, 
les maîtres et maîtresses et le directeur. On a chanté 
« Je te salue Joseph » plusieurs fois et on a écouté une 
prière. Ensuite le directeur nous a expliqué ce que nous 
allions faire tout au long de la journée. On est allé à 
l’église de Bons en Chablais pour parler de Joseph et 
de Marie et on a regardé les vitraux. Le maître Pierre 
Julien nous a raconté l’histoire des images pour nous 
aider à comprendre. On a colorié des dessins de Joseph 
qui apprenait son métier à Jésus. On a joué à des jeux 
tout en bois. Il y avait plein de jeux différents et très 
amusants. Certains étaient difficiles et il fallait bien se 
concentrer. On a fait un puzzle de Joseph dans la classe 
de Sylvaine et Pierre Julien nous a montré des vidéos 
et des images avec des vitraux, des statues. Joseph tient 
souvent dans sa main une fleur de lys qui représente 
Marie, Joseph et Jésus. A la récréation, on s’est tous 
mis en rond pour goûter des brioches à la confiture de 
fraise et boire de la grenadine. Ce sont les maternelles 
qui ont préparé le goûter et c’était très bon.
Ce que l’on a vraiment aimé, c’est de fabriquer chacun 
une figurine en bois. On a coupé du bois à la scie 
sauteuse, on a poncé nos figurines avec une machine et 
on les a coloriées. 
C’était une journée géniale.

La journée raquettes - les CE2/CM1

Après le trajet en car, nous avons choisi la taille de nos 
raquettes. Une fois tous équipés (et ça n’a pas été une 
mince affaire !!), nous sommes partis marcher. Un peu 
plus haut, nous nous sommes arrêtés pour observer des 
traces d’animaux. Nous avons couru et fait un cache-
cache dans la neige. Les résistants contre les Allemands. 
Les résistants devaient se cacher dans la forêt et les 
Allemands devaient les trouver. Nous avons enfin pique-
niqué, on attendait cela depuis la sortie du car !  Après 
la revanche du cache-cache, l’activité suivante était de 
retrouver un DVA sous la neige. C’est un appareil qui 
émet des ondes en cas d’avalanche pour retrouver les 
personnes le plus rapidement possible.   
Au retour, nous étions bien fatigués.

Les actions de l’OGEC
2e trimestre 2018 / 2019

Les travaux de l’extension touchent à leur fin. 
Les salles de classe et la nouvelle cantine sont 
opérationnelles depuis les vacances de février.  
La nouvelle cantine est moins bruyante d’après les 
premiers retours, et la coursive a été appréciée lors des 
(rares) jours pluvieux.

Il reste encore quelques finitions à revoir.  
Le crépis de la façade a gelé et s’est effrité, nécessitant 
de le refaire. Le sol de l’aire de jeux extérieurs vers les 
maternelles doit être finalisé, mais les températures 
doivent être positives quelques jours de suite. 
Prochainement, des râteliers pour ranger les vélos des 
enfants devraient être installés dans la cour.

La rentrée 2019/2020 verra l’entrée en vigueur d’une 
nouvelle grille tarifaire, avec une nouvelle tranche mais 
surtout une réduction de 10% pour le 2e enfant, puis 5% 
par enfant supplémentaire. Cela permettra d’aider les 
familles ayant plusieurs enfants scolarisés à l’école.

Une réflexion est en cours pour redynamiser notre 
site web et l’adapter aux besoins actuels des utilisateurs.


