
Quoi de neuf
à St Jo ?

Cette année, nous sommes heureux d’accueillir Aurélie, 
Jérôme, Sébastien et Thomas, parents bénévoles, au sein 
de l’OGEC. Nous tenons également à remercier du fond 
du coeur Virginie qui nous quitte après 10 ans de bons 
et loyaux services en tant que secrétaire (et bien plus) !

Du côté du personnel, nous souhaitons la bienvenue à 
Stecy en tant qu’animatrice scolaire et à Noura en 
charge de l’entretien, qui ont rejoint l’équipe suite aux 
départs de Roselyne et Fatima. Nous espérons qu’elles 
se plairont dans notre école. Nous tenons également à 
féliciter Sylvaine Lemaire qui a obtenu avec brio son 
diplôme bien mérité de chef d’établissement !

Contrairement à l’APEL, il est parfois difficile de 
comprendre les actions et les projets menés par l’OGEC. 
Voici quelques projets effectués l’année dernière :

Les journées travaux :

Comme chaque année, deux journées travaux ont été 
organisées durant l’été, sous le soleil et dans la bonne 
humeur, entre les petites réparations, l’entretien 
extérieur, le rangement et les allers-retours à la 
déchetterie… et la peinture de la salle rose à côté de la 
cantine devenue blanche. Nous espérons vous retrouvez 
plus nombreux encore l’année prochaine !

L’aire de jeux des maternelles :

Depuis quelques semaines, l’aire de jeux des maternelles 
du côté du périscolaire est enfin en service, les enfants 
peuvent maintenant jouer sur un sol neuf et certifié.

L’installation d’un défibrillateur :

L’école est depuis peu équipée d’un défibrillateur installé 
dans la cantine. L’équipe enseignante et le personnel 
OGEC sont en train de se former à son utilisation.

Pour cette année et les années à venir, les 
projets restent nombreux, avec notamment :

Le remplacement des Algécos :

Situés derrière les classes de maternelle, les Algécos, qui 
servent notamment de salle de motricité et pour le 
périscolaire, montrent des signes d’usure. 

Après un passage à Brenthonne et une dizaine d’années 
dans notre école, il est temps d’envisager leur 
remplacement. Pour pérenniser le futur bâtiment dans le 
temps, une construction en dur est envisagée. Elle sera 
également pensée pour pouvoir évoluer avec les besoins 
de l’école dans les années à venir, avec la possibilité d’un 
agrandissement en ajoutant un étage. Dans la future 
construction, il est prévu d’avoir une surface plus 
importante qu’aujourd’hui, avec une grande salle qui 
servirait de salle de motricité et d’accueil des enfants du 
périscolaire, une salle de réunion pour les maîtresses, 
deux toilettes et un local ménage.

Le décret tertiaire :

Paru au Journal Officiel en juillet 2019, ce décret impose 
la réduction de la consommation énergétique des 
bâtiments à usage tertiaire (bâtiments administratifs, 
piscines, gymnases, cantines, bâtiments scolaires, ateliers, 
bâtiments de stockage, théâtres, hôtels…) de plus de 
1000 m² (notre école en fait donc partie). Ceux-ci 
devront atteindre, par palier de 10 ans, des performances 
de sobriété définies. D’ici au 31 décembre 2022, tous les 
assujettis devront avoir fait leur déclaration initiale sur la 
plateforme OPERA (identification, inventaire des 
consommations en gaz en électricité des dix dernières 
années, choix des années de référence et renseignement 
des données).

La signalétique de l’école :

Maintenant que l’école a un nouveau logo, il est temps 
de réfléchir à l’amélioration de la signalétique au niveau 
du bâtiment et sous quelle forme cela peut être envisagé 
pour représenter au mieux notre école Saint Joseph.
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En cette période festive de Noël, prenons un moment 
pour nous repasser le fil de ce début d’année. 

Nous sommes partis pour un tour du monde en 36 
semaines. Les maternelles ont des mascottes qui n’en 
font qu’à leur tête et qui se glissent dans les bagages des 
gens pour découvrir ce monde. 

Pour les élémentaires, on retrouve le rythme des sorties 
et des activités : voile, spectacle, sorties en nature, échecs 
et préparation du spectacle. Certaines classes ont pu se 
rendre à la bibliothèque municipale et découvrir un livre 
particulièrement intéressant le singe Roi. Ce qui est 
génial c’est que nous avons pu rencontrer l’auteur !

Euh ! Non maitresse ce n’est pas l’auteur mais 
l’illustrateur !!!! Ah oui ! Trop, trop bien cette rencontre ! 

Depuis plusieurs élèves dessinent dans tous les sens et 
se voient déjà les illustrateurs de demain ! 

Pour décembre, lourd programme entre la préparation 
de la veillée, le spectacle de danse, les bricolages de 
Noël, les cartes pour les personnes âgées de la commune 
et pour certains les actions Bibracte pour le voyage 
scolaire, il faut tenir le rythme.  

Et en plus dans tous cela les maitresses nous font 
travailler, pour certains c’est exposé, pour d’autres 
évaluations en boucle !!! Bref vivement les vacances ! 
Mais rassurez-vous chers parents, nous aurons plein 
d’énergie pour les fêtes de Noël ! Nous en profitons 
pour remercier tous ceux qui prennent soin de nous, nos 
familles, les amis, l’équipe éducative ! Et c’est promis, 
nous aussi on prendra soin de vous !

Vie scolaire

L’APEL
Depuis plusieurs années, les CM débutent leur rentrée 
scolaire par une semaine de voile, encadrés par la 
Société Nautique du Léman Français. Une belle occasion 
de créer des souvenirs pour les élèves et de renforcer 
leur cohésion !

Vente de crêpes : le dernier vendredi du mois, c’est 
une petite fête pour les enfants qui peuvent déguster 
des crêpes. Merci aux membres de l’APEL et aux parents 
des classes de Sylvaine et Christelle qui nous ont régalé. 
Rendez-vous fin janvier avec la classe d’Alexandra !

Foire de la Saint-Martin : les brioches vendéennes 
et les Bretzels continuent d’attirer les gourmands. 
L’édition 2022 a été une vraie réussite !

L’APEL poursuit ses ventes pour financer les 
activités des enfants, telles que l’apprentissage des 
échecs, la préparation du spectacle du repas familial et 
les sorties scolaires de fin d’année. Lasagnes, chocolats 
de Noël, ou encore sapins, il y en a pour tous les goûts ! 
Merci aux parents pour leur généreuse participation. 

Animations de Noël : un sapin joliement décoré et 
une nouvelle crèche dans la cour, des gourmandises et 
un cadeau distribués aux enfants, les membres de l’APEL 
s’affairent pour participer à l’ambiance festive de cette 
fin d’année. Nous vous souhaitons de belles fêtes !

Voyage à Bibracte

Pour financer leur voyage 
à Bibracte, les CM multiplient 
les ventes : gâteaux faits maison 
lors de la fête de la science, chaussettes,  
papier cadeau à la foire de la Saint-Martin 
ou encore, dernière en date, une vente de 
crêpes et boissons au tournoi d’échecs de 
Bons-en-Chablais.

Merci à tous de soutenir les enfants !


