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Chers lecteurs,
Voici le dernier numéro du « Quoi de neuf à St Jo », feuille de liaison trimestrielle 
entre les enseignants, associations et parents qui donne un aperçu de ce qui s’est 
passé à St Joseph lors de ce début d’année scolaire ! Nous vous souhaitons une bonne 
lecture et de passer de bonnes fêtes de Noël, ainsi que nos meilleurs vœux pour l’année 2020 !
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Quoi de neuf à St Jo ?

Les actions de l’OGEC
1er trimestre 2019 / 2020

Lancement à la rentrée du nouveau site web de 
l’école (www.esjbons.fr), grâce à des parents de l’école. 
Le design est plus moderne et les fonctionnalités 
évolueront dans l’avenir. Un calendrier est à votre 
disposition, ainsi que différentes informations concernant 
l’école (historique, tarifs, etc.).  
N’hésitez pas à aller y faire un tour !

Réception de notre nouvelle imprimante, qui facilitera 
la vie des enseignants, des associations et permet 
d’imprimer ce numéro du « Quoi de neuf » sans abuser 
de la gentillesse des familles !

Informatique:  achat d’un nouvel ordinateur pour 
notre secrétaire, Elodie, qui en avait bien besoin, et 
amélioration en cours des performances des ordinateurs 
des enfants, par l’ajout de nouvelles capacités grâce à des 
parents motivés. Ceci permettra de prolonger la durée 
de vie des appareils à moindre coût.

Rafraichissement de la salle de réunion planifiée 
pour la 2e semaine des vacances de février. Nous aurons 
besoin de parents pour déménager les meubles avant et 
après les travaux. Plus d’informations à venir.

Élection du bureau : Jean-Régis Dutoit devient 
Président, Nathalie Niermaréchal (homonyme de notre 
ATSEM !) devient Vice-Présidente, Eva Bernaz reste 
trésorière pour la dernière année (gros appel du pied 
aux parents ! :-) et Virginie Matringe toujours secrétaire. 
Sébastien Descriaux quitte la présidence mais reste 
membre (énorme merci pour son investissement au 
service de l’école !). Par ailleurs, nous avons un départ 
(Myriam Boeuf, ancienne trésorière et « auditrice » 
de nos comptes annuels, que nous remercions aussi 
chaleureusement pour son énorme travail !) et une seule 
arrivée (Sandrine Januel, ancienne Présidente APEL) à qui 
nous souhaitons la bienvenue ! 

Les actions de l’APEL 
1er trimestre 2019 / 2020

Stage de voile : depuis plusieurs années, les élèves 
de CM1/CM2 débutent leur rentrée scolaire par une 
semaine de voile, encadrés par la Société Nautique du 
Léman Français, à Thonon. Une belle occasion de créer 
des souvenirs pour les élèves et de renforcer leur 
cohésion. Activité financée à 50 % par l’APEL.

Photos de classe : la séance annuelle des photos 
de classe et des portraits (individuel et fratrie) s’est 
parfaitement déroulée. Les clichés ont été rapidement 
distribués aux familles, toujours à un prix modéré. 

Cross départemental : les élèves de la GS au CM2 
ont courageusement participé à cette course annuelle 
qui a eu lieu le mardi 8 octobre à St-Disdille. Coût du 
transport financé aux 2/3 par l’APEL et 1/3 par l’UGSEL.

Foire de la Saint-Martin : les brioches vendéennes et 
les Bretzels continuent d’attirer les gourmands. Cette 
année, une vente de miel d’apiculteur (production 100 % 
naturelle) a complété notre stand. 



Vente de chocolats de Noël :  merci aux familles pour 
leur participation à cette seconde édition de vente de 
douceurs chocolatées.Toutes les commandes ont été 
distribuées début décembre.

Interventions ponctuelles :  apprentissage des échecs 
pour les CP/CE1, CE1/CE2 et CE2/CM1 avec un 
intervenant extérieur,  initiation à la gymnastique pour 
les classes de maternelle avec un intervenant extérieur 
(10 séances), intervenant danse pour la préparation du 
spectacle du prochain repas familial.

Comme chaque année, l’APEL a agrémenté la cour 
de l’école avec un sapin en pot joliment décoré. 
Chaleureux remerciements aux pépinières Matringes de 
Brenthonne pour le prêt de cet arbre de Noël, faisant 
écho au projet de l’école sur le développement durable 
et la préservation de l’environnement.

Aperçu des prochains évènements soutenus 
par l’APEL :

Veillée de Noël :  au retour de la veillée des louanges le 
jeudi 19 décembre, vin chaud et chocolat chaud ont été 
offerts aux familles sous le préau de l’école.

Goûter de Noël : cette année, les élèves partageront 
un goûter festif dans les classes sous la bienveillance du 
Père Noël ! Ils assisteront à la projection d’un film de 
Noël à l’école et se verront tous offrir un joli cadeau.

Galette des rois :  un mot d’information accompagné 
d’un bon de commande a été transmis aux familles. Les 
commandes devront impérativement nous parvenir le 
lundi 6 janvier au plus tard ; la distribution des galettes 
se fera le vendredi 10 janvier 2020, à la sortie de l’école.

Sorties raquettes/neige : les classes de PS au CM2 
bénéficieront en février ou mars 2020 d’une sortie à la 
neige co-financée par l’APEL. 

Soirée théâtre : elle se tiendra le samedi 15 février à la 
salle des fêtes. La troupe « Le Petit Théâtre du Salève » 
jouera la pièce « Ça sent le sapin ».

Repas Familial : il aura lieu le dimanche 5 avril 2020 à la 
salle des fêtes de Bons-en-Chablais.

Grâce à ces fructueuses actions, le financement de 
plusieurs sorties scolaires culturelles et sportives 
offertes à chaque classe de l’école est ainsi pérennisé.

Comité APEL : membres du Bureau pour 
l’année 2019/2020
Président : Erwan BEGOC,  Vice-Président : 
Julie SONZONI-LOUVET (nouveau membre), 
Secrétaire : Béatrice FAVIER,  Vice-Secrétaire : 
Emilie DORMEVAL, Trésorière : Jenny MILLET,  Vice-
Trésorier : Rasoul SHAHINE (nouveau membre)

Vie scolaire
Mercredi 11 décembre

Nous sommes allés à Veigy-Foncenex pour participer à 
un tournoi scolaire départemental d’échecs.  
Nous avons fait cinq matchs chacun. C’était trop bien 
car nous avons eu une récompense : une médaille. Nous 
sommes heureux d’avoir participé ! De plus, l’école 
Saint-Joseph est arrivée deuxième sur quatre. Les huit 
premiers élèves de notre école sont donc qualifiés pour 
la prochaine étape : le tournoi régional !  
Bonne chance à eux.

Journée du Clean-up day

Le Samedi 21 septembre au matin, tous les élèves 
de l’école étaient réunis dans la cour pour aller 
nettoyer Bons-en-Chablais. Notre classe (CE2-CM1) 
a accompagné les petits jusqu’au terrain de foot. On 
a commencé à ramasser les déchets près du collège 
puis on a continué à nettoyer la route et les champs. Il 
y avait beaucoup de mégots, on les a récoltés dans des 
bouteilles. On est revenu avec beaucoup de déchets, on 
les a réunis à l’école. Nous avons goûté dans la cour puis 
on a regardé un « C’est pas sorcier » sur le thème du 
recyclage.

Stage de voile

Du lundi 9 au vendredi 13 septembre 2019, nous, les 
CM1-CM2 de la classe de Marie-Laure et Sylvaine, 
sommes allés faire un stage de voile à Thonon-les-Bains. 
C’était un endroit magnifique, nous avons vu plein 
de poissons et nous avons appris à naviguer sur des 
optimistes. Nous avons découvert comment préparer 
le bateau. Ce n’était pas très confortable mais on a fait 
avec ! Et nous avons appris à nous habiller pour être en 
sécurité. Nous avons placé le gouvernail et nous avons 
fait un jeu toute la semaine avec des forces de vent et 
de nouveaux bateaux… Il fallait réussir à équilibrer les 
deux, nos erreurs augmentaient la force du vent et nos 
réussites aux challenges proposés nous permettaient 
d’acquérir les bateaux plus forts.

Nous avons eu l’occasion de naviguer seul sur notre 
optimiste. C’était vraiment bien mais nous n’étions pas 
tous très rassurés.


