La vie à Saint-Joseph-2-

Chers parents,

Voici la deuxième édition de « La Vie à Saint-Joseph » ainsi que les dernières
nouvelles de notre chère école.
Après une semaine de congé de Toussaint bien méritée, les activités ont repris
de bon train.
Les classes de première et de deuxième primaire ont eu l’occasion de visiter le
Musée des Enfants. C’est avec enthousiasme qu’ils ont partagé leurs
expériences.
Le 6 décembre, accompagné de son cheval blanc, Saint Nicolas est venu
récompenser tous nos petits et grands écoliers.
Le Grand Saint nous a confié être particulièrement fier des compétences, tant
scolaires qu’humaines, de chacun d’eux.
Pour l’occasion, un spectacle a été donné pour les maternelles et les P1/P2. Ils
ont adoré l’histoire du « Bel oiseau ».
En cette veille de Noël, une ambiance féerique règne au sein de l’école.
Tombées du ciel, trois mamans hyper motivées se sont réunies pour proposer
des ateliers créatifs dans les classes.
Les enfants ont découvert comment fabriquer des sels de bain, des beurres de
cacao et des déodorants avec des produits naturels.
Les plus petits, de leur côté, ont mis la main à la pâte en réalisant de jolis
biscuits.
Tout cela au profit de notre grand marché de Noël, qui fut, de par ses
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multiples exposants, et une participation extraordinaire de chaque famille, une
belle réussite.

La Messe de Noël célébrée pour notre école le 20 décembre, à l’église Saint
Etienne, a offert un climat de bienveillance et de sérénité pour terminer l’année
dans la joie et la paix des cœurs.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles familles qui nous ont rejoint et
qui témoignent des belles couleurs données à notre école.
« L’école Saint-Joseph vous souhaite une année 2018 remplie du meilleur. Que
jamais il ne manque ni sourires, ni bonheur, ni santé. Que l’amour et l’amitié
débordent de sincérité, qu’ils soient toujours de bonne compagnie ».
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