t
n
e
Mon école c’est aim chouette!
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Des visites, des découvertes, des animations...
Une année qui file!
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Le mot du PO - Emmanuel Godefroy

Les mots pour le dire...
L’école, un monde de talentS !

Décidément, les années scolaires défilent à une vitesse absolument incroyable !
Voici déjà venu le mois de juin, avec son traditionnel lot de stress et de fatigue
(pour certains !), d’espoirs et de joie (pour tous je l’espère !).
C’est aussi, bien entendu, le temps des remerciements pour cette année scolaire qui s’achève. Je ne dérogerai pas à cette règle ! Merci donc à toutes celles et ceux qui permettent à notre école de vivre et d’évoluer au quotidien : parents et élèves pour leur confiance, équipe éducative, personnel administratif et
technique au sens large pour leur engagement et leur professionnalisme. Merci aussi à toutes ces personnes bénévoles qui répondent présentes à chaque appel, à chaque fête, à chaque projet !
Une école telle que la nôtre est d’abord et avant tout un lieu d’apprentissage bien entendu. Mais c’est
aussi un lieu d’accueil (en cette période, il me semble important de le rappeler), un lieu qui se doit d’être
synonyme de sérénité, et un lieu où le développement des talents quels qu’ils soient sont encouragés !
C’est dans ce sens que vous voyez se développer différentes activités parascolaires et d’autres projets pédagogiquement porteurs dans nos murs. Parce qu’un enfant sans talent, cela n’existe pas ! Et parce qu’il
n’y a pas que les compétences purement « scolaires » qui participent au développement de nos jeunes.
Le projet développé pour le début de l’année scolaire prochaine avec le Cirque Georget répond parfaitement à cette vision des choses ! Celles et ceux qui parmi vous ont pu vivre le dernier passage de ce cirque
chez nous savent de quoi je parle ! Cette année encore, je suis persuadé que nous resterons « scotchés »
par certains talents parfois encore ignorés à l’heure qu’il est. Ce projet est d’envergure ! Tant au niveau
humain qu’au niveau organisationnel et financier. Mais quelle expérience pour nos enfants et quelle belle
vitrine pour l’école !
Pour que ce projet soit une complète réussite, je lance ici un appel à tout qui voudrait le soutenir. Toute
aide (aussi modeste soit-elle), tout coup de main lors de la préparation et du déroulement de l’évènement, tout apport de sponsor, toute idée novatrice, seront les bienvenus ! N’hésitez pas à en parler avec
Madame Roland, notre Directrice.
Ensemble, faisons de ce projet une belle réussite pour tous et pour le plus grand bonheur de nos plus précieux talents : nos enfants !
Entre-temps, au nom du Pouvoir Organisateur, je formule des vœux de pleine réussite pour tous nos
élèves et de bon été pour tous !
Emmanuel Godefroy, Président du Pouvoir Organisateur

Direction - Mme Stéphanie Roland

Lauréats du concours Arval!

La société Arval a lancé récemment un concours « crée ton affiche sécurité routière » à destination des
élèves de cinquième et sixième des écoles primaires de Belgique. De quoi s'agit-il ? Les élèves peuvent
donner libre cours à leur imagination et réaliser une affiche de prévention (un slogan + un dessin ou un
collage) sur un thème de la sécurité routière. Dans la semaine du 6 novembre, le jury d’Arval a sélectionné
au moins une affiche par école. Les dessins de Léana BUET et Clarissa BONNARD ont été retenus pour
notre école. Il y a trois prix pour les écoles francophones et trois pour les écoles néerlandophones. Jusqu’à
3000 euros à gagner ! Suite aux votes via facebook, notre école, seule participante pour la région francophone, a remporté le prix de la participation, un chèque de 1500 euros destiné à améliorer la prévention
et la sécurité des enfants dans, et aux abords de l’école. Des représentants de la société Arval sont venus
remettre le prix à nos élèves le 14 décembre ainsi qu’une belle banderole souvenir.

Classe d’accueil M1 - Mmes Aurélie et Nadine

Du yoga en maternelle!
Dans la 1ère édition du petit journal de cette année scolaire, je vous avais promis des photos du yoga. Vous allez
pouvoir découvrir les postures que petit yogi vous a expliquées, racontées ou montrées (l’arbre, le chat, le lion,
la source, le pont, la bougie, l’arc, la montagne…). Les
enfants sont impliqués et aiment beaucoup ce moment
que l’on partage dans le respect du corps et de l’esprit.

Classe d’accueil M1 - Mmes Aurélie et Nadine

Du yoga en maternelle!

L’année est déjà bien avancée. Vous me connaissez mieux et vous savez que dans la classe nous aimons
les projets. Nous travaillons actuellement sur différentes techniques artistiques: le mélange des couleurs
avec des expériences, peindre avec des billes ou sur des supports variés comme lorsqu’on a retourné les
tables pour y mettre du cellophane, jouer à réaliser des lettres avec les corps et utiliser la photographie. Il
y a encore des surprises mais cela vous le découvrirez à la porte ouverte et une
fois le dossier livre art terminé!

Classe de P2 - Mme Nancy

3, 2, 1… à vous les studios!
Au mois de janvier, les élèves de 2ème primaire
se sont rendus dans un studio d’enregistrement
à la radio montoise YOUfm. Quelle expérience
géniale ! Nous avons été accueillis par une charmante animatrice qui nous a mis à l’aise en
nous expliquant le fonctionnement de tous les
appareils. Au préalable, nous avions préparé
nos textes (devinettes, blagues, recettes…)
et nous nous étions entrainés à les dire avec expression ! Quelques jours plus
tard, nous avons pu écouter l’émission « Kids on line » sur le 106.9fm. Malgré le
trac qui nous envahissait, nous gardons un super souvenir de cette matinée.

Classe de M2 M3 - Mme Caroline

Vous avez demandé la police?
Ce jeudi 11 janvier, nous avons eu la visite d'un agent de police. Celui-ci
nous a fait découvrir son uniforme ainsi que son matériel. Il nous a ensuite
expliqué son métier et plus spécifiquement de la sécurité routière. Ensuite,
nous avons reçu un petit cahier avec quelques exercices pour vérifier si
nous avions tout compris. La matinée s'est terminée avec le coloriage de la
mascotte Noah de la zone de police Mons-Quévy.

Classes de P5 P6 - Mmes Astrid et Marianne

Juste sous les étoiles!
Le 19 janvier, les enfants du degré supérieur se sont
rendus au Planétarium à Bruxelles où ils ont vécu
une expérience inédite : ils ont voyagé au milieu des
planètes, exploré les extrêmes confins de l’Univers
et découvert les secrets du cosmos. Le Planétarium
est un lieu magique qui propose de découvrir les
beautés du ciel étoilé. Sous un dôme semisphérique, les enfants ont voyagé à travers voûte
céleste, paysages panoramiques et images astronomiques.

Classes de P5 P6 - Mmes Astrid et Marianne

Le musée Belvue
Ils ont ensuite visité le musée Belvue qui retrace
l’histoire de la Belgique. Frites, bières, chocolats…
La Belgique, c’est plus que ça non ? La nouvelle
exposition a dévoilé aux enfants la Belgique et son
histoire à travers sept thèmes passionnants
(démocratie, solidarité, langues…). Ils ont également découvert des créations belges et en ont appris plus sur les Belges célèbres comme Eddy
Merckx ou Justine Henin.

Classe de P6 - Mme Marianne

Retour vers le futur...
Les enfants de P6
ont été invités au
Sacré-Cœur pour y
vivre une journée de
cours ; au programme : latin,
sciences et art.
Ils se sont également rendus à l’institut Saint-Luc où
ils ont eu l’occasion de suivre des cours plus techniques tels que la vente, un atelier mécanique, un
labo sciences et une création de carte.

Classe de P3 - Mme Anne

A la chandeleur, vive les crêpes!
En 3ème A, nous ne pouvions pas oublier cette tradition. Un peu de farine,
du sel, des œufs et du lait. On mélange… et le tour est joué ! Il ne nous
reste plus qu’à déguster. C’était délicieux !

Classes de P3 P4 - Mmes Anne et Marie

Manger en 14-18...
Le 2 février, nous sommes partis à la découverte de l’exposition « A la soupe » au MMM.
Grâce à cette exposition, nous avons fait un
bond dans le temps et nous nous sommes
plongés dans le quotidien des soldats et des
civils durant la guerre. Que mangeaient les
soldats sur le front ? Quels aliments nos
aïeux pouvaient-ils se mettre sous la dent ? Se nourrir était une des préoccupations les plus
importantes de l’époque. Après l’exposition, nous avons réalisé notre « gamelle » en carton.
Nous avons pu la décorer à l’aide de photos ainsi que de jolis coquelicots. Savez-vous pourquoi le coquelicot est devenu le symbole de la Grande Guerre ? Car sur les terres dévastées
par les tirs d’obus, le long des tranchées et près des champs de bataille, fleurissait une
fleur rouge sang : le coquelicot.

Classes de P3 P4 - Mmes Anne et Marie

Manger en 14-18...

Classe de P2 - Mme Nancy

La fée électricité
Dans le cadre du cours d’éveil, les élèves de 2° primaire ont eu l’occasion
de participer à un atelier « Cap Sciences » sur le thème « La fée électricité ». D’abord, nous branchons le circuit : « Le fil vert sur le bouton vert, le
fil rouge sur le bouton… ». L’animateur nous explique le principe de l’interrupteur avec les circuits ouverts ou fermés. Ensuite, nous devons trouver
comment faire fonctionner le mini ventilateur. « Génial, ça marche ! »
Quand on inverse les fils de bornes, l’hélice du ventilateur tourne en sens
inverse. Grâce à la fée « solaire », nous découvrons aussi le principe des
panneaux solaires mais pourquoi ça ne marche pas ? Pas assez de soleil !
Nous utilisons donc une lampe de poche. Avec la fée « musclée », nous découvrons comment produire de l’électricité grâce à nos muscles, simplement en tournant la manivelle de la dynamo ! Nous découvrons aussi les
matériaux qui sont de bons conducteurs de courant comme le fil de cuivre,
la cuillère en métal et la vis. Et oui, avec la baguette en bois, ça ne marche
pas (ça s’appelle un isolant).

Classe de P3 - Mme Anne

La pression monte en 3ème A!
Avec Cap Sciences, en faisant des expériences, nous avons pu comprendre
ce qu’est la pression atmosphérique. Cette poussée de l’air est si forte
qu’elle retient le papier au fond du verre et l’empêche ainsi de tomber. Un
des défis que nous avons dû relever était de faire voyager une bille en
soufflant dans une paille placée sur le côté. Pas évident ! Essayez plutôt et
vous verrez. Cette après-midi était géniale. Vivement la prochaine !

Classes de P5 P6 - Mmes Astrid et Marianne

Expo David Lachapelle

David Bowie, Pamela Anderson, Di Caprio, Mickael Jackson, tous sont passés
sous l’objectif du photographe des stars David LaChapelle. Après sa série
« The Deluge » inspirée de la chapelle Sixtine, il présente une œuvre décalée, provocante, engagée et onirique. Une exposition exceptionnelle que nos
élèves ont découverte au BAM à Mons !

Classe de P1 - Mme Sylvie

Ca flotte ou ça coule?
Le 7 février, les enfants de 1ère année ont participé à un atelier Cap
sciences intitulé « Flic –Flac ». Lors de cette journée, ils ont pu comprendre la notion de flotte/coule grâce à de nombreuses expériences
amusantes. 1/ Définir si un objet flotte ou coule et vérifier ses hypothèses. 2/ Trouver une solution pour qu'un objet qui normalement coule
puisse flotter. 3/ Vérifier que l’eau exerce une force sur les objets. Voici
quelques photos de nos apprentis chercheurs ...

Direction - Mme Stéphanie Roland

Cortège du Carnaval 2018
Dès 14h, les élèves de l’école Saint-Joseph, costumés et grimés, se sont rassemblés
dans la cour des primaires. Au son du Music’All Havré, les élèves et les enseignant(e)
s, accompagnés de parents, se sont mis en route à travers les rues et ruelles d’Havré.
Fées, sorcières, chevaliers, pirates, super-héros… étaient au rendez-vous ! Un dernier
rondeau sur la place d’Havré aux rythmes de la fanfare avant de retourner à l’école.
Lors du souper, petits et grands se prirent au jeu des déguisements pour le plus grand
bonheur de tous. Mme Roland, la directrice, eu bien du mal à départager les élèves
lors du concours de déguisements, ils étaient tous plus magnifiques les uns que les
autres. Seule solution : un petit cadeau pour chacun et chacune, ce qui fut fait !

Direction - Mme Stéphanie Roland

En pyjama… à l’école!
Le vendredi 9 mars s’est déroulée la 2ème journée nationale du pyjama
dans les écoles. Organisée à l'initiative de l'asbl Take Off, le but de l'opération est de soutenir les enfants malades qui ont dû quitter l'école pour se
soigner. L'asbl Take Off permet aux enfants gravement malades, à l'hôpital
ou à domicile, de rester scolarisés en mettant à disposition du matériel informatique adéquat. L'objectif de cette journée est de sensibiliser les enseignants et les élèves mais c'est aussi et surtout une belle façon de faire
preuve de solidarité. Tous les élèves de maternelles et leurs institutrices
sont venus en pyjama ainsi que Madame Nancy, Madame Marie et leurs
élèves.

Direction - Mme Stéphanie Roland

Fête de la Saint-Joseph
La fête de la Saint-Joseph fut l’occasion d’un moment de recueillement,
de prière mais aussi de joie devant la
statue située dans la cour de l’ancien
couvent. Ce fut l’occasion pour une
élève de déposer un bouquet de fleurs
devant la statue.

Direction - Mme Stéphanie Roland

Chasse aux œufs 2018
Tous les élèves de l’école se sont réunis cet après-midi pour une chasse aux
œufs dans la plaine située à côté de l’école. La chasse était organisée pour les
enfants de maternelle sur un terrain réduit et délimité par une corde ; et une
autre chasse pour les enfants de primaire sur un plus grand espace. Le départ,
au compte à rebours de la directrice, fut impressionnant… Ce furent les P6 qui
prirent en charge l’aménagement et la sécurité sur la plaine tandis qu’aux P5
fut confiée la délicate tâche de la répartition équitable des œufs ramenés par
les élèves.

Classes de P5 P6 - Mmes Astrid et Marianne

We gaan naar Brugge.
Les enfants ont eu le privilège de découvrir sous
un splendide soleil la « Venise du Nord ». Inscrite
au patrimoine mondial de l’UNESCO, Bruges est
le plus bel exemple de centre-ville médiéval parfaitement conservé. Avec son beffroi surplombant le marché de plein air ; ses ruelles pleines de
nombreuses surprises à chaque coin de rue :
des boutiques de dentelle et de chocolats, des trésors architecturaux et historiques ; son béguinage ; son
parc et ses cygnes majestueux… notre promenade à travers la ville a été un enchantement… Point
d’orgue de cette journée, une balade inoubliable sur les canaux de la ville !

Classes de P5 P6 - Mmes Astrid et Marianne

We gaan naar Brugge.

Cycle 5-8 - Mmes Lucie, Sylvie et Nancy

Pairi Daiza

Cette année, les enfants du cycle 5-8 ont eu la chance de découvrir l’univers du parc Pairi Daiza et ce, durant 3 jours. Le voyage s’est effectué en train, c’était aussi une sacrée aventure ! Pour beaucoup, c’était
une nouvelle expérience et ils étaient très enthousiastes à l’idée de vivre ce voyage. Les 3 journées ont
été intenses en découvertes. Les petits curieux ont été très sollicités. Ils ont vécu chaque moment avec
beaucoup d’intérêt et d’émotion. Nous avons visité la Terre des origines… Là-bas, nous avons observé
différents lémuriens de Madagascar et nourri les maki cata. Nous avons également découvert les watusis,
les autruches et les suricates. Le nourrissage des gorilles faisait aussi partie des moments forts de cette
visite. Ensuite, nous sommes partis vers la lagune où nous sommes entrés en contact avec un bon
nombre de reptiles et autres arthropodes ! Dans l’oasis, nous avons observé des nids, nourri des koïs, des
tamarins, des chiens de prairies, des mangoustes. Nous sommes partis à l’aventure dans la crypte… parmi
les chauves-souris ! La découverte du temple bouddhiste fut bien sûr un magnifique moment ! Nous
sommes également entrés en contact, de près ou de loin, avec de grands mammifères : lionnes, éléphants, tigres, panthères, rhinocéros et hippopotames ! Impressionnant ! Que de beaux souvenirs !

Cycle 5-8 - Mmes Lucie, Sylvie et Nancy

Pairi Daiza

Cycle 5-8 - Mmes Lucie, Sylvie et Nancy

Pairi Daiza

Classe de P1 - Mme Sylvie

Ramène ta fraise!
Ce lundi 7 mai les élèves de P1 ont participé à un 3ème atelier Cap
Sciences sur la dentition et l’hygiène bucco-dentaire. Cet atelier nous a
permis : d’identifier les différents types de dents et de comprendre leur
rôle ainsi que les différentes parties d’une dent ; d’associer une mâchoire à un régime alimentaire et à un animal et finalement d’en savoir
plus sur les bonnes pratiques d’hygiène bucco-dentaire.

Classe de P3 - Mme Anne

Les vases communiquants
Mais d’où vient l’eau qui arrive dans ton robinet ? C’est ce que nous avons
cherché à comprendre avec Monsieur « Cap Sciences ». Nous avons ainsi
découvert le principe des vases communicants. Comme son nom l’indique,
des récipients ouverts contenant de l’eau, qui communiquent entre eux,
maintiennent partout la surface de l’eau horizontale et au même niveau.

Sais-tu ce qui empêche les mauvaises odeurs des eaux sales évacuées dans les égouts de remonter
dans ta maison ? Cherche bien ! Petit indice : Observe les toilettes et ton lavabo. Bon amusement !

Réponse : Le siphon placé en dessous de tes toilettes et de ton lavabo.

Direction - Mme Stéphanie Roland

Journée portes ouvertes

L’école Saint Joseph a organisé une journée
portes ouvertes le samedi 28 avril, de 9h à 12h
afin de faire découvrir ses locaux et son équipe
pédagogique à tous les parents souhaitant prendre des informations. Ce fut l’occasion pour les
enseignantes de maternelle de réaliser une exposition sur « les fleurs dans l’art » avec leurs élèves
ainsi que de présenter un spectacle sur le printemps dans le cadre des animations des jeunesses musicales. Les parents étaient au rendezvous pour applaudir nos petits élèves.

Classe de P6 - Mme Marianne

Héroïnes en guerre...

Cette année, l’ASBL SOROPTIMIST MONS BORINAGE ainsi que le CLUB SOROPTIMIST DE BINCHE ont organisé un concours de dessins dans le cadre de la commémoration de la fin de la guerre 14-18. Le concours
s’adressait aux élèves de 6ème année et les œuvres réalisées devaient répondre au thème suivant :
« Héroïnes en guerre… et après ». La remise des prix avait lieu au MAC’S sur le site du Grand Hornu le samedi 17 mars devant un jury composé de membres du conseil d’administration de l’ASBL, d’enseignants,
d’artistes et d’historiens. Nos élèves de l’école se sont distingués en remportant deux prix. Loana a remporté le deuxième prix et Issiaka le troisième prix. Notre école a reçu la somme de 300€. Bravo aux élèves
de 6ème pour les magnifiques réalisations !

