Découvrez les
secrets de
préparation de
notre grande fête !

Interview de Madame
Catherine
Première fête scolaire en tant
que directrice. Que peut-on
apprendre
de
Mme
Catherine ?
J'ai interrogé madame la directrice
pour savoir quels rôles elle jouait
dans la fête de l’école.
J’ai pu apprendre que certains de
ses rôles étaient de tenir la caisse et
d’être un relais entre les parents
eux-mêmes ou entre les parents et
l’école.

Par la suite, je me suis intéressé à
savoir pourquoi le thème de l'art
avait été choisi.
En fait, c’était pour avoir beaucoup
de choix dans la conception des
stands et de la décoration, « en
espérant qu'il fasse beau ! », m’a
précisé Madame Catherine.
Quand je me suis demandé ce que
devenait l'argent récolté, Mme
Catherine m’a répondu que tout
l'argent récolté sera destiné à la
gestion de l’école pour l’année
prochaine ainsi
que pour
continuer à améliorer notre belle
école.
Pour qu'il n'y ait aucun stand
identique,
Madame
la
directrice m’a dit qu’il y avait une
liste des idées de stands pour chaque
cycle ou classe sur laquelle chaque
professeur devait inscrire son idée.
Si vous n'avez pas compris, je vous
donne un exemple : un professeur va
vouloir faire un stand avec des fusils
et un
autre veut faire la même
chose. Le premier qui inscrira l'idée,
pourra faire le stand choisi, par
contre l'autre devra chercher une
autre idée.
Léonard.

Chez ValEria et Jessica
Nous avons rendu une petite
visite au cycle des coccinelles et
des indiens pour leur poser
quelques questions. Ce sont
deux classes de 1ère et 2ème
maternelle.
Commençons par les enfants :
Avez-vous un stand ?
Oui, nous en avons-un !
Avez-vous hâte pour la fête de l’école ?
Oui ! (Ont-ils répondu en cœur).
Avez-vous envie de faire un stand ?
Ils ont très envie.
Quels jeux aimeriez-vous trouver à la
fête ?
Ils aimeraient trouver : un puzzle, des
cartes et des craies. Ce qu’ils ont
préféré aux autres fêtes, ce sont les
châteaux gonflables évidemment.

Nous avons aussi posé quelques
questions à Valeria et Jessica qui
raffolent des fêtes à St Joseph :
Avez-vous déjà commencé le stand ?
Oui mais seulement un peu.
Les enfants participent-ils beaucoup au
stand ?
Oui, ils participent beaucoup, après
tout, c’est tout de même leur stand !
Vont-elles nous dévoiler leur stand ?
Et oui, elles ont décidé de nous dire
quel sera leur stand : « ce sera un jeu de
savon et d’eau mais nous n’allons pas
vous dévoiler les règles car il faut avoir
la surprise ! »
Louise et Nolan.

Chut, on interroge…

N

N

ous avons eu la chance

d'interroger notre
Christophe Giet.

ous avons interrogé cinq enfants de

notre classe pour leur demander leur
avis : Lévi nous a dit qu'il n'aimait pas
faire des stands. Louise, elle, nous a dit
qu'elle adorait la fête de l'école ! Chloé,
elle, aimerait beaucoup venir, quand elle
sera en secondaires, à une fête de notre
école car elle trouve ça unique. Gypsie
nous a avoué qu'elle adorait tenir des
stands mais qu'elle trouvait ça difficile de
gérer de petits enfants. Sam, quant à lui,
adore peindre et faire de l'art.

professeur,

La première question qui nous
perturbait était : « Est-ce que nous
aurons assez de temps pour faire notre
stand ? »
Il nous a répondu avec joie que nous
aurions assez de temps, ce qui est très
bien ! Christophe nous a assuré que le
stand serait bien-sûr accessible aux
petits, ce qui est chouette.
Christophe nous a dit quel type d'art il
aimait, comme l'art visuel, le cinéma, la
peinture et la sculpture.
Il nous a aussi dit que ce ne serait pas
le thème qu'il aurait choisi et dans
lequel il se sent le plus à l'aise.

Merci à Christophe et aux cinq de ses
élèves de nous avoir répondu lors de cette
interview.
Inès et Lila

Matisse en Maternelle
Nous sommes allés à la
rencontre du cycle des
Aventuriers en 1ère et 2ème
maternelle.

Les enfants aiment-ils le thème de la
fête ?

Faites-vous un stand ?

Pour les bonbons, le barbecue et les
jeux.

Oui, un stand sur Henri Matisse. Le
but du jeu est de faire tomber des
pots de peintures.
Les enfants participent-ils au stand ?

Oui , ils l’aiment beaucoup.
Les enfants ont-ils hâte d’être à la
fête ? Et pourquoi ?

Faites-vous un décor ?
Oui, nous décorons le préau et le
sas.

Oui et ce sont principalement eux
qui le font.
Louise et Nolan

Visite dans le cycle de la forêt
Que nous préparent nos amis de 3ème maternelle, 1ère et 2ème primaire ?

Le cycle de la forêt a
débuté
son
stand
plusieurs mois à l’avance
pour faire le meilleur
stand possible. Celui-ci se
nomme : Le MaquiAfrica.
Leur merveilleux et
incroyable stand sert à
maquiller les enfants avec
un maquillage africain fait
d’argile.
Le cycle de la forêt fait ce
stand parce que leur
thème de l’année est
l’Afrique.

Et au niveau art,
Dominique trouve que ce
thème convient aux
enfants de tout âge, car
dans leur classe, ce sont
des artistes !
Dominique dit aussi que
l’art n’est pas qu’une
simple œuvre d’art, mais
cela peut être aussi pleins
d’autres belles choses
originales, comme par
exemple : la nature, la
forêt, le théâtre, le
cinéma, ...

Mais en tout cas, tout se
passe pour le mieux pour
le cycle de la forêt et ils
continuent de s’amuser
comme des petits fous !!

Lisa Wyns,
Gypsie Verbrugge.

Valérie et son rôle dans le
comité fête
Valérie fait partie du Comité
Fête. Un comité fête ?
Késako ?
Pour mener cette grosse machine
qu’est l’organisation de la fête
scolaire, il existe un groupe de
personnes volontaires : il s’agit
surtout de parents d’élèves, de
professeurs, de la directrice et même
de parents de professeurs ! On
appelle ce groupe le « Comité
Fête ».
Valérie en fait partie et participe donc
à l’organisation générale de la fête
scolaire.

Que fait-on dans ce comité ? Donner
un emplacement de stand à chaque
cycle, organiser le barbecue et la vente
des tickets, fixer les prix, trouver des
personnes qui pourraient nous aider,
louer le mobilier, trouver un DJ, toute
une histoire !
Valérie s'occupe également des billets
de tombola express et de la danse du
parascolaire.
Pour elle, la fête procure beaucoup
d'émotions de voir les enfants qui
rigolent et c'est un moment de partage
avec les parents.
Notre institutrice de 3ème maternelle est
fort fatiguée avec la fête mais elle reste
toujours de bonne humeur. Elle fait
partie des dernières personnes à partir
lors de la préparation car il y a toujours
beaucoup de boulot.

Sam et Enzo.

Le cycle des aventuriers
Que
font
les
aventuriers
cette
année ?
Pour répondre à cette
question nous sommes
allés les interviewer.
Cette année puisqu'ils sont
allés voir le spectacle des
Cinq Mal Foutus, ils ont eu
l'idée de nommer leur
stand « Les Cinq Mal
Foutus ».
Chaque classe a dû choisir
une idée de jeux pour leur
stand ensuite ils ont dû voter
en cycle. Après une longue
hésitation entre un Memory
et un Twister, ils ont
finalement voté pour le
Twister.
Pour réaliser ce projet, cela
leur a pris beaucoup de
temps.
Nous
avons
interrogé
quelques élèves et ils ne sont
pas déçus de leur choix !
Harold et Jaber

Le Cycle des Apprentis à la
fête de l’école St JoSeph
Le
Cycle
des
Apprentis
nous
révèle ses secrets…
Nous avons interviewé
l’institutrice du cycle des
Apprentis (3ème et
4ème primaire) pour en
savoir plus sur leurs
préparatifs pour la fête
de l’école Saint Joseph.
Madame Axelle nous
confie qu’elle aime
beaucoup le thème de
l’art, car elle le trouve
très varié, très vaste et
offrant beaucoup de
liberté.
Elle trouve que ses
élèves sont très motivés
par le thème de l’art. Ils
travaillent ce thème
depuis
plusieurs
semaines ! Ils ont même
prévu des causeries sur
différents
artistes
contemporains comme
Picasso, Warhol, Klein…

Cette année, le cycle des
Apprentis a décidé de
préparer 2 stands :
Un stand bonbon et un
stand jeux qui présente 2
activités. La première est
un puzzle et la seconde
est un jeu de précision,
qui consiste à faire
tomber un maximum de
boîtes de conserve avec
une balle de tennis. Ces
boîtes ont été décorées
par les élèves à la
manière
d’Andy
Warhol !
Pour faire un bon travail
d’équipe pour la création
des stands, Madame
Axelle nous explique sa
méthode
:
bien
s’organiser, préparer le
matériel avec soin et s’y
prendre à temps.

Durant la fête de l’école,
c’est Mme Axelle qui
tiendra les stands du
cycle des Apprentis.
Nous espérons vous voir
nombreux à la fête de
l’école St Joseph !

Chiara Hage et Loan
Mutis.

Rencontre avec notre
nouvelle secrétaire
Après
avoir
découvert
l’école depuis le mois
d’août,
Mme
Nathalie
découvre
notre
fête
scolaire !

Elle
se
sent
bien
dans
l'établissement, elle trouve qu'il y a
beaucoup d'ambiance. Quand la
secrétaire est arrivée à St Joseph,
elle était comptable. Maintenant,
elle évolue.

Nous avons décidé de nous
intéresser à Nathalie, notre
nouvelle secrétaire.

Natalie a beaucoup de boulot, elle
travaille 36 heures par semaine,
elle reste souvent à l’école jusque
17 heures sauf le mercredi où elle
finit à la même heure que nous.

Ses rôles sont de s'occuper des
factures, des comptes, de tout ce
qui concerne les membres de
l’école d’un point de vue
administratif et de recevoir les
parents qui le désirent.

Enzo et Sam.

Un petit tour par le cycle
Tout en Couleurs !
Que pensent les 5ème et
6ème de la fête ? Que
nous préparent-ils ?
Découvrons cela…
Pour cet article, nous
sommes allés interroger
Laurence, Stéphanie et
quelques enfants du cycle.
Nous allons commencer
par vous faire découvrir
l’interview de Laurence.
Stéphanie et elle nous
avouent qu’elles n’ont pas
encore trouvé leur idée de
stand au moment d’écrire
cet article…Ce qui est sûr,
c’est qu’elles le feront en
cycle.
Laurence nous a dit qu’elles
étaient tenues de trouver un
nom au stand. Elle pense
que la fête de l'école permet
une belle créativité et
dégage de bonnes énergies.
Elle aime l’art : « Mais
attention, n’oublions pas
que l’art est bien plus que
de la peinture, nous dit-elle,
l’art permet l'expression de
tant de choses et de tant de
manières différentes. »

Laurence nous a dit que la
fête de l’école est un
incontournable
financement, certes, mais
elle fait partie de la vie des
élèves ! Les anciens y
reviennent. Ce sont des
vécus inoubliables…
Ensuite,
nous
avons
interviewé Stéphanie. Voilà
ce que nous avons appris :
Stéphanie n’a pas encore
participé à notre fête de
l’école mais elle a hâte de la
découvrir.
Cette année, elle a
découvert
pleins
de
nouveaux artistes grâce à
ses élèves. De plus, dans le
cycle tout en couleurs, les
enfants décident de leur
stand.
Et les enfants dans tout ça ?!
Nelson 6A : Nelson pense
que la fête est un chouette
projet très intéressant mais
surtout amusant. Il aime
vraiment bien la fête de
l’école !!

Romane 6A : Romane
pense que la fête c’est un
superbe projet, l’idée de
faire les stands est vraiment
chouette. Bien entendu,
elle aime la fête de l’école et
depuis toujours !
Eden 5A : Eden trouve
amusant qu’il y ait des
stands dans lesquels nous
nous amusons mais elle
aime particulièrement la
boum !
Tiago 5A : Tiago trouve
que la fête de l’école c’est
comme l’anniversaire de
l’école, il aime la fête mais
surtout les stands !
Lena 5A : Lena n’a pas
encore vécu une fête à
Saint-Joseph mais elle a
hâte d’y être !!
Eloïse et Ambre.

Dans le cycle des Héros
Dans cet article, nous
allons nous intéresser
au cycle des Héros
qui a accueilli une
nouvelle enseignante.
Pour cela, nous avons
interrogé Gypsie et Lina
ainsi que Juliette et
Christophe.
Commençons par Juliette
qui vit sa première fête à St
Joseph. Nous lui avons
demandé comment se
passait le travail avec
Christophe et le nouveau
cycle. Elle nous a répondu
qu’elle
pense
que
Christophe
et
elle
travaillent bien ensemble
et qu’ils ont souvent la
même façon de voir les
choses, leurs idées se
complètent,
ils
sont
souvent d’accord sur les
choses.

Quant à Christophe, il
nous a dit qu’il pensait que
l’arrivée
de
Juliette
amenait beaucoup de
nouveautés
et
de
changements.
Quand nous avons
demandé à Juliette si la
fête à St Joseph était
différente que celles
qu’elle avait pues vivre
dans d’autres écoles,
Juliette nous a répondu
que, dans son ancienne
école, les enfants
préparaient des spectacles.
Elle trouve le concept à St
Joseph très original.
Voici quelques questions
posées aux enfants du
cycle :

Lina, qu’est-ce que tu
penses de la différence de
travail entre Isabelle et
Juliette ?
« Ben, on travaille plus
souvent en groupes et il y
a moins de livres ! »
Est-ce que Juliette est plus
stricte ?
« Non, je ne vois pas de
différences ».
Gypsie, qu’est-ce que tu
penses de Christophe et
Juliette ensemble ?
« Ben, ils travaillent bien
ensemble ».
Qu’est-ce que tu penses
du thème de la fête
scolaire ?
« C’est un peu vague
comme thème, il y a trop
de sortes d’arts ».
Levi.

Silence, on peint !
N

ous avons eu la chance de

rencontrer une enseignante de
troisième maternelle, Valérie
Garrido Mata.
Nous avons pu l’interviewer, elle
mais aussi ses élèves. Nous
l'avons interrogée avec grande
joie et Valérie nous a répondu
avec toute sa gentillesse.
Nous avons appris que le stand serait
accessible aux grands comme aux
petits. Valérie nous a aussi expliqué
que son stand serait un circuit sur
Magritte mais on ne va pas en dire
plus pour garder le suspense !
Elle nous a aussi dit que son stand
serait une grande activité et non
plusieurs.
Valérie nous a annoncé qu'au début
de l'ouverture du stand, ce serait elle
qui garderait le stand et que les
parents auraient la chance de le
garder mais uniquement à la fin. Ce
seront les professeurs du cycle de
l'eau qui auront la charge de fermer le
stand.

N

ous avons interrogé cinq enfants :

Basile est un des petits que nous avons pu
interroger. Il nous a avoué qu'il adorait son
stand ! Manon nous a dit qu'elle adore
dessiner. Julie nous a dit qu'elle aimait l'art et
le thème de cette année. Ninon, elle, nous a
dit qu'elle aimait beaucoup l'art !

M

erci d'avoir lu cet article et merci à

Valérie et ses élèves de nous avoir répondu !
Inès et Lila

Horoscope
Bélier : dates du 21/03 au 20/04

Amour : vous faites de nouvelles
rencontres mais faites-y attention.
Travail : restez concentrés sur vos
objectifs ne baissez pas les bras.
Taureau : dates du 21/04 au 20/05

Amour : restez patients ! Ne brulez pas
les étapes.
Travail : le travail n’est pas votre fort
pour le moment, tenez bon !
Gémeaux : dates du 21/05 au 21/06

Amour : vous êtes toujours à la
recherche de votre âme-sœur, ne vous
inquiétez pas, ça arrive !
Travail : vous êtes sur une bonne lancé,
profitez-en !

Balance : dates du 23/09 au 22/10

Amour : faites attention, votre couple
dévie !
Travail : vous êtes fort concentrés sur
votre travail, ne perdez pas les pédales.
Scorpion : dates du 23/10 au 22/11

Amour : vous êtes toujours célibataire,
profitez-en !
Travail : vous n’avez pas d’objectif,
trouvez-en !
Sagittaire : dates du 23/11 au 21/12

Amour : vous avez l’occasion de faire de
nouvelles rencontres.
Travail : restez concentrés sur votre
travail.

Cancer : dates du 22/06 au 22/07

Amour : vous avez une chance à saisir
sur le plan de l’amour, ouvrez votre
cœur.
Travail : suivez votre voie à l’école. Ne
vous attardez pas sur les bruits de fond.
Lion : dates du 23/07 au 22/08

Amour : vous renforcez votre union
amoureuse en déclarant vos sentiments
à votre moitié.
Travail : vous avez beaucoup de mal à
retrouver votre motivation.
Vierge : dates du 23/08 au 22/09

Amour : il y a beaucoup de tentions
dans votre couple, apaisez-les.
Travail : votre situation professionnelle
est parfois compliquée en ce moment.

Capricorne : dates du 22/12 au 20/01

Amour : vous êtes au bord du gouffre,
c’est bientôt la fin de votre couple.
Travail : au lieu de baisser les bras,
changez d’objectifs.

Verseau : dates du 21/01 au 19/02

Amour : votre cœur est pris, tentez le
tout pour le tout.
Travail : votre situation au travail est
critique.

Poisson : dates du 20/02 au 20/03

Amour : patientez, ne vous découragez
pas. Vous allez trouver votre moitié.
Travail : vous cherchez de nouveaux
objectifs.
Ambre et Eloïse.

Blagues
Quel est le poisson qui ne fête pas son anniversaire ?
Le poisson pas né (poisson pané)

« Je vais acheter cette toile » dit un client à un peintre. « C’est une affaire, dit le
peintre, c’est une affaire, Monsieur. J’y ai passé 10 ans de ma vie ! » « Quel travail
! » « Oui, répondit le peintre, deux jours pour la peindre et 10 ans pour réussir à la
vendre ! »

Deux ballons sont sur un terrain de foot :
- T’es gonﬂé, dis le premier, enfin, tu ne manques pas d’air.

Ce sont trois hommes dans une ville : Marc, Rien et Personne sont leurs noms.
Personne tombe dans un trou, Rien demande à Marc d’appeler la police. Marc va
et téléphone :
- Bonjour, je vous appelle pour Rien parce que Personne est tombé dans un
trou !

Combien y a-t-il de lettres dans l’alphabet ?
8. A-l-p-h-a-b-e-t

Un nuage noir parle :
- « On s’est bien éclaté hier ? » « Ouais, c’était du tonnerre ! » répondit l’autre.

Quelle invention permet de voir derrière les murs ?
La fenêtre

Quel est le fruit le plus féminin ?

La nana (l’ananas)

Bande Dessinée

Les 12 différences

DILEMMES !
Choisis la proposition qui te semble être la bonne :

LA MAISON BRULE, TU DOIS CHOISIR ENTRE LES 3 PORTES MAIS
ELLES REGORGENT DE DANGERS :

Du Feu.

Du gaz mortel

Un tueur en série

TU ES ENTERRÉ(E) SOUS TERRE ET TU VOIS 3 GALERIES POUR
SORTIR :

L’une est pleine de
veuves noires

L’autre est pleine
d’insecticide

Dans la dernière se
trouve un lion affamé

C’EST UN BEAU JOUR D’ÉTÉ MAIS l’IMMEUBLE VA S’ÉCROULER. TU
ES À L’INTÉRIEUR ET TU DOIS CHOISIR UN ASCENSEUR POUR
DESCENDRE MAIS ILS CONTIENNENT CHACUN :

Des moustiques
porteurs de la malaria

Des chauves-souris
vampires

Dix serpents

Plan des lieux stratégiques
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1. Classe d’accueil (Isabelle et Pascale)
2. Cycle de Jessica et Valeria
3. Cycle de Vinciane et Jenny
4. Paniers à peser
5. Classes de Valérie, Charlotte, Sébastien et Martine
6. Stand bonbon
7. Cycle de Margaux et Axelle
8. Cycle de Caroline, Isabelle, Christine et Dominic
9. Château gonflable des petits
10.
Cycle de Stéphanie et Laurence
11.
Ecoloclub
12.
Cycle de Séverine et Veronique
13.
Cycle de Juliette et Christophe
14.
Château gonflable des grands
15.
Points vaisselle

14

