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Chers parents,
Voici la première édition de l’année de notre Newsletter « La Vie à
Saint-Joseph ».
Pour notre plus grande joie, ce 3 septembre, la cour résonnait de
chants d’oiseaux certes…mais surtout de nos enfants rieurs et de
leurs parents sereins de reprendre le chemin de l’école.
Cette année est un peu exceptionnelle par l’accueil de plus de
quarante nouveaux écoliers à qui nous souhaitons la bienvenue dans
notre grande famille.
Père Christophe était présent lors de cette rentrée pour la
traditionnelle bénédiction des cartables, moment précieux.
Afin que les nouvelles petites têtes s’imprègnent de l’esprit de
Saint-Joseph, des classes « manège » ont été organisées du 12 au 14
septembre.
Les enfants de première et de deuxième années ont passé trois
magnifiques journées à la ferme des castors et ont ainsi pu tisser
des liens et apprendre à se connaître.
Le vendredi 14 septembre, la classe de sixième année est allée se
balader sur les traces de Napoléon en prévision d’un projet très
excitant… !
Quant aux élèves de quatrième année, une visite au Musée de l’Eau et
de la Fontaine leur a permis de passer une journée de découvertes et
d’expériences.
N’oublions pas nos petits oursons, licornes et lutins de maternelle.
Chez eux aussi, cela bouge ! Un nouveau projet a été mis en place
par les enseignantes : la classe « dehors ». Un mercredi sur deux,
nos petits bouts partiront à la découverte de la merveilleuse nature
qui encadre Saint-Joseph.
Nous avons également remis la priorité sur un cours de néerlandais
dès la première maternelle. C’est Juf Valérie qui éveillera les
oreilles de nos petits.
Puisque nous sommes encore et toujours dans l’évolution de l’école,
nous tenions à ce que les cours d’informatique de qualité intègrent
nos programmes dès la première primaire.
Clin d’œil aux parents cette fois ! : ne sous-estimez pas
l’importance de prendre soin de vous…c’est pour cela que nous
proposons des séances de bien-être (descriptif complet en pièce
jointe).
« Le bureau de Madame la Directrice vous est toujours ouvert “

