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Édito
L’année touche à sa fin, qui aura vu de grands changements pour notre école. L’extension est terminée,
l’Apel a connu de grands changements dans son organisation... L’an prochain encore, nos associations
auront de nombreux projets à mener ! N’hésitez pas à nous rejoindre pour nous aider à les réaliser, pour le
bien de nos enfants ! Bonnes vacances à toutes et tous.

Vie scolaire
Le repas familial - les CE1/CE2
Cette année, c’était un peu différent car la salle de
Bons-en-Chablais était en travaux. Nous avons dû aller
à la Bulle à Douvaine. C’était impressionnant car elle
était immense ! Le spectacle a eu lieu le dimanche 12
mai 2019. Le thème de l’école était « les comédies
musicales ». Nous avons adoré inventer des pas de
danse avec nos amis. Nous avons très bien dansé.
Nos costumes étaient très chouettes ! (enfin, certains
grattaient). En plus, nous avons eu une super professeur
de danse : Olivia ! Pour finir le spectacle, nous avons
chanté tous ensemble la chanson « Je veux apprendre ».

En petite section, ils ont peint avec leurs doigts ; c’était
rigolo. En visitant la classe de CP/CE1, nous avons su
qu’ils avaient peint les lettres par groupes de quatre. Les
élèves de CE1/CE2 ont eux aussi peint les lettres en
étant bien précis. Ils pensent que cette banderole pourra
donner envie à des parents d’inscrire leurs enfants à
Saint Joseph. Les classes de Sylvaine et de Marie Laure
ont travaillé sur les détails des personnages et leurs
expressions de visage. C’était un travail très minutieux.
Tous les enfants ont pris plaisir à décorer cette
banderole. Ils sont fiers de leur travail et heureux de
savoir qu’elle sera vue de loin et qu’elle les représente
au cœur de notre école.

Les actions de l’APEL
3e trimestre 2018 / 2019

Repas familial : notre principal événement annuel
a eu lieu le dimanche 12 mai à La Bulle à Douvaine.
Les représentations costumées et rythmées sur la
thématique des « Comédies Musicales » ont enchanté
petits et grands, ainsi que la paella géante.

Les classes de maternelles
Les petits reporters de maternelle ont mené l’enquête
du mystère de la banderole dans notre école. Ils sont
allés interviewer les camarades des autres classes pour
mieux comprendre la participation de chacun.
En grande section, ils ont peint de l’herbe avec l’aide
de Colette et de Roseline. Il fallait être attentif pour
ne pas déborder. En moyenne section, ils ont utilisé
des tampons et des pinceaux pour faire des fleurs
multicolores.

Ventes de crêpes, pizzas et lasagnes : la dernière
action de l’année, animée par la classe de CP/CE1, a
proposé une nouveauté : des barquettes de lasagnes.
L’APEL envisage d’effectuer des opérations de ventes
séparées dans l’année scolaire à venir (galettes des rois,
lasagnes, pizzas, crêpes et chocolats).
Rencontre Parents-Ecole sur le thème “Agir contre
le Harcèlement” : un atelier s’est tenu à l’école le
mardi 18 juin en soirée, en collaboration avec l’APEL 74,
pour débattre autour de ce sujet sensible.
Activité natation : les élèves de GS (Maternelle) au CE2
poursuivent les séances de piscine aux Vernets à Genève.
La dernière sortie a eu lieu le mardi 25 juin.

Sorties scolaires de fin d’année :
• Jeudi 27 juin : sortie au Salève pour les PS, MS et GS.
• Vendredi 28 juin : sortie au Ciné Léman pour les
CM1/CM2 (film « Comme un seul homme »).
• Lundi 1er juillet : sortie au Grand-Bornand pour les
CP/CE1 et CE1/CE2.
• Jeudi 4 juillet : sortie au Lac de Morillon pour les CE2/
CM1 et CM2 (accrobranche et baignade).

fonctionnalités, dont un calendrier, des espaces pour les
associations, etc. Il devrait être opérationnel à la rentrée.
Un râtelier à vélos/trottinettes a été installé dans la
cour. Un deuxième sera fixé lors des journées travaux.

Fête de fin d’année : en raison de la canicule, les
olympiades prévues le samedi 29 juin ont été annulées.
Cadeaux : comme chaque année, l’APEL offre un cadeau
aux élèves de CM2 pour marquer la fin de leur scolarité
en primaire. Nous souhaitons à tous ces enfants devenus
« grands » nos meilleurs vœux de réussite au collège.
Gobelets floqués : l’APEL a offert à l’école une centaine
de gobelets en plastique au logo de l’école qui seront
utilisés dans les goûters d’anniversaire par exemple.

Le 13 avril, des membres des associations APEL et
OGEC se sont retrouvés pour faire un inventaire de la
cave et emporter à la déchetterie les objets obsolètes
ou inutiles. Il est bon de faire un tri de temps en temps !

Rentrée scolaire : nous vous rappelons qu’elle aura lieu
le lundi 2 septembre 2019 pour tous les élèves du CP
au CM2 et pour les élèves de PS également. Un petitdéjeuner sera offert à l’ensemble des parents pour les
accueillir. Quant aux élèves de MS et GS, la reprise de
l’école se fera le mardi 3 septembre 2019.

Recrutement pour la rentrée 2019/2020
Nous espérons vivement accueillir de nouveaux
parents au sein de l’APEL. N’hésitez pas à venir
participer à notre prochaine réunion le mardi 10
septembre 2019 en salle rose à l’école. Les projets
sont nombreux, et toutes les bonnes volontés sont
les bienvenues ! N’oublions pas notre objectif :
offrir à nos enfants une diversité d’activités et de
sorties tout au long de l’année.

Les actions de l’OGEC
3e trimestre 2018 / 2019
Travaux : nous étudions l’installation du 2e espace
de jeux extérieurs, dans l’herbe vers les algécos, qui
serviront pour le périscolaire aux beaux jours.
Des jeux de peintures au sol (type marelle, damier,
etc.) seront posés par une entreprise, nous espérons cet
été. En plus d’égayer la cour, cela offrira à nos enfants
des récréations plus ludiques. L’opération sera financée
par l’APEL, l’APEL74 (départemental) et l’OGEC.
Nous avons récupéré 3 armoires métalliques grâce
à un papa, ainsi que des rayonnages suite à la fermeture
du magasin Apostrophe (Merci Mme Renon! et bonne
retraite), pour équiper les divers espaces de rangement.
Le nouveau site web, en cours de construction par des
parents d’élèves, sera plus pratique. Il aura de nouvelles

Club d’échecs le vendredi soir après l’école.
L’association qui intervenait sur le temps scolaire pour
une initiation aux échecs recherchait un local. Nous
avons accepté de louer la cantine pour l’année scolaire
2019/2020 le vendredi soir de 17h à 19h. Au-delà de
l’aspect financier, cela nous semblait intéressant de faire
vivre ce local et que des enfants puissent profiter de
cette activité ( https://echecs-veigy.fr/ )
Bénédiction et inauguration de l’école. Initialement
prévue le 22 juin, nous avons préféré la reporter à la
rentrée (7 septembre), la fin d’année étant chargée pour
tout le monde. Une invitation officielle suivra, mais si
vous connaissez des personnes qui aimeraient visiter nos
nouveaux locaux, n’hésitez pas à les inviter.

Journée travaux 6 juillet et 31 août
Le nom fait peur à bien des parents. Pourtant, nul
besoin d’être expert en plomberie ou maçonnerie !
Certaines tâches sont accessibles au plus grand
nombre (tonte, tri, trajet à la déchetterie, peinture,
nettoyage, etc.). De même, pas besoin de rester
toute la journée ! Une heure, une matinée, chacun
fait comme il peut avec ses contraintes ! C’est aussi
un moment convivial et un moyen de rencontrer
d’autres parents, où les enfants sont les bienvenus !

