La vie à Saint-Joseph-1-

Chers parents,
Deux mois après cette superbe rentrée où nous avons eu la joie de retrouver nos anciens élèves et
de découvrir nos nouvelles petites têtes, nous sommes heureux de vous présenter notre
“newsletter” appelée “La Vie à Saint-Joseph” !
Vous recevrez plusieurs fois sur l’année, dans votre boîte mail, ce courrier assez bref des dernières
nouvelles de la vie de vos enfants à l’école .
Q Nous avons eu la chance d’accueillir notre nouvelle directrice, madame Oliviero, qui, d’une main
de maître, a conquis l’esprit de Saint-Joseph et le coeur de tous ses membres.
Au delà d’une certaine rigueur, d’une méthode d’apprentissage convaincante et du sens de l’effort,
Madame la Directrice met un point d’honneur à transmettre à nos enfants la bienveillance, le
partage et l’altruisme. En seulement deux mois, un grand rayon de soleil illumine déjà notre belle
école.
Un drink a été donné en son honneur le 1er septembre, ce fut un beau moment.
Voici un petit clin d’oeil que madame Oliviero voulait vous transmettre :
“ La porte de mon bureau est toujours ouverte, n’hésitez pas à me faire part de vos impressions, idées
ou demandes …je vous reçois toujours avec beaucoup de plaisir” .
Q La rentrée s’est faite dans la bonne humeur, au son des chants de notre cher Monsieur Yves Paul!
Q Après les apprentissages scolaires et autres activités, voici les quelques sorties de nos enfants
depuis le début de l’année:
- 18/09 : Balade au fil de l'eau P4
- 25/09 : Messe de rentrée
- 26/09 : P5/P6 : Château de Bouillon
- 29/09 : Atelier Jeux de société par l'ASBL Baobab
- 02/10 : Première matinée verte en P4
- 14/10 : Balade d'automne
- 23/10 : Visite du château des Comtes de Hornes à Braine-le-Château
Q La fête d’automne fut une réussite. Dame nature a décidé de nous offrir probablement la plus
belle journée de l’année, avec son soleil et ses merveilleuses couleurs d’automne. Les sous-bois
d’Ohain dissimulaient pour l’occasion de nombreux jeux et épreuves organisés par le comité des
fêtes, nous vous laisserons découvrir quelques images sur notre site.
La fête s’est terminée au coucher du soleil entre hot dog, pop corn et bonne humeur.
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Q Dès novembre le site internet de l’école (www.ecole-saint-joseph.be) sera mis à jour et interactif.
Vous découvrirez régulièrement les activités de l’école, n’hésitez pas à l’ajouter dans vos favoris.

Q Cette année nous organiserons un superbe marché de Noël ouvert à tous, le 15 décembre, avec de
bons artisans (fabricants de bijoux, écharpes, fleurs, chocolats…).
Si vous avez des talents cachés, ou si vous connaissez des petites mains en or, merci d’envoyer un mail à
la directrice :
direction@ecole-saint-joseph.be
Q Un nouveau PO a été mis en place, il est l’organe responsable du fonctionnement de l’école et garant
de sa bonne gestion dans tous les domaines.
Le conseil d’administration est composé de :
Carine Dewier, nouvelle présidente, Benoît Baufays, Philip Bille, Isabella Capitani, Line de Kerchove,
Maurizio Carlone, Jean-Jo Evrard, Ariane Franssen, François Lamotte et Sophie Zarella.
N’hésitez donc pas à contacter un des membres pour quelque raison que ce soit à l’adresse suivante :
pouvoir.organisateur@ecole-saint-jospeh.be
A très bientôt pour de nouvelles aventures…

« L’enfance trouve son paradis dans l’immédiat, et sa féérie avec
un bout de ficelle, elle ne fait d’ailleurs pas son bonheur, elle le secrète,
elle est le bonheur »
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