Les ! Echos ! de !
!!!!St

Joseph

Entrée!le!jour!de!la!Fête!:!Drève!du!Sénéchal!

Mai 2015

Tiens, tout a changé ce matin, je n’y comprends rien
C’est la Fêêête!

M. Fugain

Bienvenue
dans
la jungle
ce samedi
30 mai
de 14h
à minuit.

Mai 2015...
Une ambiance particulière s’installe à St Joseph... Les
couloirs sont envahis de grands cartons, de grillage à
poule, de palettes et de vieux draps. Dans tous les coins,
ça cloue, ça peint, ça maroufle, ça agrafe, ça découpe...
L’air embaume la colle à tapisser fraiche, la gouache et
la cire des pastels. Dans la cour, les enfants sifflotent “il
en faut peu pour être heureux” et “dans la jungle,
terrible jungle...”. En classe, on parle canopée, aras,
saïmiris, on élabore des règles du jeu et on conjugue le
verbe “fêter” à tous les temps et à tous les modes. Les
enfants reviennent de l’école avec de la peinture sous les
ongles, sur les vêtements (“Mais si, j’ai mis mon tablier!”)
et parfois même sur la plante des pieds! L’équipe
éducative se décarcasse, et les parents sont largement
mis à contribution...
Le résultat de toute cette effervescence?
Venez le découvrir avec nous ce samedi!

En
5/8,

Jungle
On

cause

Les agences

R. Xavier
de Bue

Parc de
Wolvendael
W
eg
Diew

érale
Av. Lat

Observatoire

d'Uccle

l
ae

nd
ve
ol
.W
Av

Bois de la
Cambre

Chaussée

Av. J. & P. Carsoel

ussé
e

d'Al

oo
de Waterl

sem
berg

e
Ru

lle
Sta
e
d

Fré

Av. Houseau

GLOBE

De
Avenue

Cha

Avenue
Aven
ue du
du
Fort Jaco

AGENCE ESPINETTE CENTRALE
Av. de la Forêt de Soignes, 348
1640 Rhode-St-Gènèse
Tél.: 02 359 00 60 • Fax : 02 359 00 69
ag041152@mandat.dexia.com
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AGENCE OBSERVATOIRE
Avenue de Fré, 173
1180 Bruxelles
Tél.: 02 373 68 10 • Fax : 02 373 68 19
ag048363@mandat.dexia.com
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AGENCE DE BUE
Rue Xavier de Bue, 47
1180 Bruxelles
Tél.: 02 340 69 00 • Fax : 02 340 69 09
ag043174@mandat.dexia.com
AGENCE FORT JACO
Chaussée de Waterloo, 1356
1180 Bruxelles
Tél.: 02 373 54 60 • Fax : 02 373 54 69
ag041442@mandat.dexia.com
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Les singes, les crocodiles et les
tigres envahissent les classes
des petits.

C’est en sa qualité de banque coopérative que Crelan
se différentie des autres. Sa politique prudente et
transparente lui a permis de résister à la crise tout en
conservant l’approche personnelle qui la caractérise.
Au fil du temps, Crelan a su rester fidèle à ses valeurs
coopératives. En restant fidèle au bon sens auquel elle
s’identifie, la banque vise continuellement l’optimisation
des bénéfices et pas leur maximalisation. La raison
et la sécurité font partie des fondements de son
fonctionnement.
En privilégiant un modèle où les clients sont
copropriétaires, Crelan se focalise surtout sur la
transparence. Ce positionnement a été la clé pour
traverser la crise financière sans accrocs.

PARTICULIER INDÉPENDANT PME

Agence Uccle
Directeur : Sébastien Legast
Chaussée de Waterloo 1163 – B-1180 Uccle
tél. 02 347 36 83 fax 02 347 19 62
e-mail uccle@crelan.be – www.crelan.be
S.V.L.V. sprl - TVA BE 467 206 933 - FSMA 44893 A-B
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News!!de!l’Association!de!Parents!
!
!!!!!!!!
!
Comme!vous!le!savez!peut.être!déjà,!nous!avons!lancé!le!projet!de!rénover!les!toilettes!
de!la!cour!des!Tilleuls.!
!
Nous!avons!rentré!un!dossier!à!la!fondation!Roi!Baudouin!«!Ne!tournons!pas!autour!du!
pot!!!»!dans!l’espoir!de!recevoir!une!partie!du!budget!!nécessaire!à!cette!rénovation.!!Ce!
ne!sera!malheureusement!pas!suffisant,!c’est!pourquoi!nous!faisons!appel!à!vous.!
Une!«!toilette.tirelire!»!sera!placée!lors!de!la!fête!de!l’école!à!côté!du!bar!de!la!cour!des!
Sapins!pour!que!vous!puissiez!y!glisser!quelques!pièces!ou!billets.!
Vous!pouvez!également!acquérir!l’un!ou!l’autre!banc!dont!l’école!se!sépare,!le!montant!
sera!intégralement!utilisé!pour!notre!projet.!!Vous!pouvez!également!participer!sous!
forme!de!participation!volontaire!par!virement!en!mentionnant!bien!«!ne!tournons!pas!
autour!du!pot!».!
!
Si!vous!souhaitez!plus!de!renseignements!ou!avez!d’autres!idées,!vous!pouvez!nous!
contacter!via!la!boite!aux!lettres!verte!en!face!de!la!porte!bleue!d’entrée,!ou!en!
téléphonant!au!président!de!l’AP!Didier!Meerbergen!au!!0477/54!53!96,!ou!par!mail!à!
Geoffroy!Leurquin!:!geoffroy.leurquin@gmail.com!
!
Un!grand!merci!à!Sébastien,!un!papa!architecte!qui!nous!accompagne!dans!ce!projet!et!
qui!vous!propose!ce!magnifique!aménagement.!
!

A!très!bientôt,!
!
L’AP.!

!

Le!crocodile!et!la!famille!
!
Il!était!une!fois!une!grande!famille!qui!voyageait!
énormément.!
Un!jour,!ils!ont!décidé!de!parDr!en!Amazonie.!Tout!le!
monde!était!très!excité.!Ils!prirent!l’avion.!Sur!place,!
ils!ont!loué!!une!grande!pirogue!avec!un!guide.!!
Le!guide!expliquait!plein!de!nouvelles!choses!à!ceKe!
famille!quand!tout!à!coup,!un!IMMENSE!crocodile!
surgit.!
Au!départ,!ils!ne!savaient!pas!vraiment!quoi!faire,!
mais!comme!le!guide!était!là,!il!le!prit!et!toute!la!
famille!put!le!toucher.!Ils!étaient!tellement!contents!
qu’ils!prirent!le!crocodile!dans!la!pirogue.!Ils!
l’adoraient.!!
Une!fois!que!ce!beau!voyage!était!ﬁni,!ils!ont!repris!
l’avion.!!
A!leur!retour,!ils!ouvrirent!leur!valise,!et!surprise,!le!
crocodile!était!là!!Ils!étaient!si!contents!de!le!revoir!!
Finalement,!le!crocodile!a!grandi!dans!leur!maison,!il!
était!quasi!comme!un!humain,!il!s’est!adapté!à!son!
nouveau!pays!et!comme!ceKe!famille!voyageait!
beaucoup,!il!était!très!content!de!parDr!avec!eux!!
!
Alexandre!4e!A!

Je suis perdue dans la jungle

En 8/10

Je vois des oiseaux multicolores et
tout-à-coup, je vois un léopard blessé.
Je le guéris, puis il m’apprend à parler
léopard. Je vis avec lui, je deviens sa
sœur puis on mange de la viande le
midi et le matin des fruits.
Je garde les petits léopards quand
tout-à-coup, j’entends un bruit!!
C’est papa et maman qui me
cherchent. Je suis contente de les
retrouver. On repart ensemble chez
nous.
Quelle aventure!
Keyla 3e A

Je suis perdu dans la jungle
Je m’appelle Fruttutu.
Un jour, ma maman m’a dit d’aller chasser dans la jungle. Moi, j’ai marché vers la route.
Il était 6h du soir quand je suis arrivé à la route que je cherchais. Je suis allé à droite parce que
je savais qu’il fallait prendre cette direction.
Une heure après, je ne savais plus où j’étais. Je ne voyais plus rien. J’entendais des cris bizarres
et je me suis endormi.
Le lendemain, je me suis retrouvé dans un pays bizarre. J’étais au milieu de la jungle. J’étais
enfermé dans une cage.
Autour de moi, des hommes dansaient et chantaient « Ilya ouja ilya ou ». Je voulais crier, mais
aucun mot ne sortait de ma bouche. J’avais peur, je voulais ouvrir la cage.
Un jour, un homme m’a présenté un petit garçon. Si je jouais avec lui, je pouvais rentrer chez
moi. J’ai donc joué 1 heure avec lui, puis on est devenu copains.
J’ai dit au petit garçon « Au revoir, je reviendrai certainement. »
J’ai chassé un tigre et je l’ai apporté à maman.
Puis je lui ai tout raconté!
Kean 3e A

Du côté des 10/12…

Fournisseur des colis enfants :
matériel scolaire

Depuis plus de 25 ans, l’asbl Toboggan, agréée par l’O.N.E, organise des stages dans votre commune : Watermael-Boitsfort, Evere,
Etterbeek, Auderghem, Hoeilaart, Schaerbeek, Uccle, WezembeekOppem, Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre.
Nous organisons des stages artistiques, sportifs,
de découverte nature, de psychomotricité,
de loisirs dynamiques et d’équitation.

INSCRIPTIONS VIA NOTRE SITE:
www.tobogganasbl.be
Infos: 02-731 11 96 - inscription@tobogganasbl.be
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Les lots

1. La pêche aux canards
Classe d’accueil

2. Tape mygale

Cycle des Explorateurs

3. Attention aux chutes de noix de coco

6. La course aux rainettes

4. Pas touche aux pattes

6bis. Dans la jungle de Balawé

Cycle de l’Eau

Cycle de l’Arche

7. Jungle Sweets

5. Paniers à peser

Cycle des Tilleuls

Cycle de la nature

9. Parcours infernal

12. Gare au croco

Cycle des Héros

13. Le lancer d’animaux

Cycle des Lilas
Cycle Toutankouleur

15. Château gonflable pour les primaires
16. Spectacles

Cycle des Tilleuls

8. La forêt impénétrable

11. Jungle experience

14. Jungle Cup

Cycle de l’Eau

Cycle de l’Arche

(Gym-Contact, Valérie, Funky Jazz)

Cycle de la Forêt

10. Château gonflable
pour les maternelles

