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Décembre 2014 

17 nouveaux élèves depuis la rentrée ! 
Depuis le début de l’année scolaire, le nombre d’enfants a fortement augmenté à 

l’école :   

 En maternelles : + 11 enfants soit un total actuel de 61 élèves.  Si nous arrivons 

à 64, nous pourrons ouvrir un mi-temps supplémentaire. 

 En primaires : + 6 élèves soit un total actuel de 154 élèves. 

L’école compte donc 215 élèves en cette fin de premier trimestre. 

La nouvelle cour de récréation. 
 

Notre école à l’honneur dans la presse. 

 

Selon Bruno Humbeeck, 

psychopédagogue et chercheur à 

l’Université de Mons, spécialiste 

de la prévention de la violence à 

l’école, notre cour de récréation 

est exemplaire.   

 

L’équipe pédagogique de l’Ecole Saint Joseph vous souhaite un 

joyeux Noël et une très bonne année 2015. 



C’est sans doute la raison pour laquelle la presse s’est intéressée à notre projet.  

Plusieurs articles ont déjà été publiés dans des quotidiens et dans des magasines. 

Dans l’édition du mercredi 10 décembre du journal « Le Soir », un grand article 

s’intitulait « Comment gérer la cour de récré ? ».  Sous l’interview de Bruno 

Humbeeck, un article est consacré au travail réalisé dans notre école. 

Si vous souhaitez le lire, vous pouvez le retrouver sur le site internet de l’école.  Vous 

pouvez aussi le demander par email sur « saintjosephcouvin@gmail.com » et nous en 

remettrons une copie à votre enfant. 

Des pommiers et des poiriers palissés. 

Depuis la rentrée scolaire, le réaménagement de la cour de récréation a bien évolué.  

La plantation d’arbres palissés le long des murs était prévue mais il fallait attendre fin 

novembre, la saison de la Sainte Catherine.  

 

 

 

 

 

 

En fonction de la configuration des lieux, ce sont des pommiers et des poiriers palissés 

qui ont été choisis.   

Les treillages, les fils qui vont permettre de fixer les branches des arbres, avaient été 

installés début décembre.  Il ne restait plus qu’à planter.  Armés de bêches et  de 

pelles, les élèves se sont mis à la tâche avec leur instituteur pour creuser les trous et 

les reboucher après avoir placé les arbres.  Ils ont aussi appris à attacher les branches 

Les palmettes horizontales. 

Les palmettes Verrier. 
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en forme de palmettes horizontales pour les pommiers et de palmettes Verrier pour 

les poiriers qui prendront ainsi l’allure de chandeliers à quatre branches. 

Chacun attend déjà le printemps prochain pour la période de floraison et surtout 

l’automne pour pouvoir peut être déguster les premiers fruits. 

Quelques dates à retenir. 
Jogging aux jonquilles      Samedi 7 mars 

Marche parrainée       Vendredi 3 avril 2015 

Fancy fair       dimanche 7 juin 2015 

Les congés. 
Vacances de Noël       Du 22/12 au 2/1/2015 

Congé de carnaval       Du 16 au 20 février 2015 

Vacances de Pâques       Du 6 au 17 avril 2015 

Fête du travail       Vendredi 1er  mai 

Congé de l’Ascension       Jeudi 15 et vendredi 16 mai 

Lundi de Pentecôte       Lundi 25mai 

Journée pédagogique : congé pour les enfants  Vendredi 29 mai 

La soirée jeux.  

Et si on retombait en enfance ??  

C’était le thème de la soirée 

organisée le vendredi 3 octobre 

dernier.  Vous avez été nombreux à venir découvrir les nouveaux jeux installés par 

chaque classe dans la cour.  Enfants, parents et enseignants ont pu se mesurer à la 

marelle, au twister, aux échasses, aux jeux d’adresse, aux billes,… 



 
Les poux. 

 

Les vacances sont le moment idéal 

pour éradiquer les poux.  Il faut pour 

cela que chacun fasse un effort pour 

rentrer sans poux ni lentes le 5 

janvier. 

 

Quelques idées données par notre service de santé pour un peu de prévention. 

 Pour les filles qui ont des longs cheveux, attacher les cheveux. 
 Faire une inspection des cheveux de vos enfants au début des vacances. 
 Si vous constatez la présence de poux ou de lentes : 

 Faire un shampoing spécial. 
 Enlever les lentes.  Elles s’enlèvent plus facilement lorsque les cheveux 

sont mouillés avec un peu de vinaigre. 
 Vérifier les cheveux de toute la famille. 
 Lessiver les bonnets, taies d’oreiller, manteaux, écharpes, … 

 Mettre un peu d’huile essentielle de lavande dans les cheveux. 
Début janvier, faites à nouveau un contrôle et recommencez le traitement en cas de 

problème.  



Saint Nicolas 
Comme l’an dernier, les enfants ont reçu la visite de Saint-Nicolas dans les classes le 

vendredi 5 décembre.  Chacun a reçu un sachet de bonbons. 

En maternelles, Saint-Nicolas a également offert des jeux pour la classe afin que tous 

les enfants puissent en profiter ensemble. 

Les primaires ont reçu une entrée pour la patinoire où ils sont allés avec leur titulaire 

ce mardi 16 décembre.  L’école leur a également offert une séance de cinéma ; le 

nouvel « Astérix » pour les grands et « Paddington » pour les petits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Pas encore de ce 

monde et déjà sur 

les genoux de 

Saint-Nicolas. 

 

Eva, la petite fille 

de Madame Emilie.

   



Les factures 
Une facture vous sera remise à la veille des vacances de Noël pour la période du lundi 

1er au mercredi 17 décembre.  Comme d’habitude, nous vous demandons de la payer 

dans les 10 jours. 

Début janvier, notre comptable viendra faire les rappels pour les parents distraits. 

Vous savez que les retards de payement représentent une somme considérable pour 

l’école.  Je rappelle également que les sommes qui vous sont facturées ont été 

avancées par l’école pour payer les repas, la piscine, le théâtre, les classes de 

dépaysement, …  Il s’agit donc bien de rembourser l’école qui ne fait aucun bénéfice 

sur ces opérations. 

S’il vous arrive d’avoir un problème pour honorer une facture, un passage par le 

bureau ou un coup de téléphone et nous trouverons un arrangement pour étaler les 

payements.   

Vous pouvez également, si vous êtes dans les conditions, solliciter le CPAS.  Un fond 

spécial pour les frais scolaires et pour les classes de dépaysement existe et il est 

souvent inutilisé.  Il faut cependant une démarche de votre part pour pouvoir en 

bénéficier. 

 

Les grands en classes de ville à Liège. 
Le mercredi 12 novembre, les élèves de 5e et de 6e années se sont donné rendez-vous 
à la gare de Couvin : en route pour Liège !  
Dans le train, ils se sont occupés grâce à différents jeux : la dame de pique, les Loups-
Garous, Uno, Anagramme…certains ont même écouté de la musique. 
Après 2h20 de trajet, ceux-ci sont arrivés à la gare de Liège-Guillemins où ils ont 
admiré l’œuvre de l’architecte espagnol Santiago Calatrava Valls.  

Là, les jeunes touristes ont visité l’exposition « J’avais 20 ans en 14 ». Tout d’abord, ils 
se sont souvenus que l’élément déclencheur de cette Grande Guerre avait été  
l’assassinat de l’Archiduc austro-hongrois, François-Ferdinand, et qu’ensuite « le jeu » 

des Alliances avait fonctionné. Par 
après, les élèves ont découvert 
l’évolution des armes, des 
uniformes et de la médecine au 
cours des 4 années de combats.  

Ils ont eu également le privilège de 
découvrir la vie dans les tranchées 
grâce à une reconstitution…C’était 
très impressionnant ! Ensuite, ils 
ont lu les lettres originales que les 
Poilus écrivaient à leur famille ; 
certaines avaient été censurées par 
l’ennemi car ces soldats donnaient 



trop d’informations militaires.  Les jeunes ont terminé la visite en regardant les 
photos choquantes des « gueules cassées » : ces pauvres hommes défigurés suite aux 
projectiles reçus lors des combats. 

A 16h, ils ont parcouru l’exposition « Liège dans la tourmente » au musée de la vie 
wallonne.  Pour terminer cette longue journée riche en émotions, les trois classes se 
sont dirigées vers l’auberge « Georges Simenon ». Après s’être installés dans leur 
chambre, les élèves ont soupé. Au menu : pâtes aux 4 sauces… Quel délice ! Ils se sont 
ensuite détendus pour finalement s’endormir paisiblement en pensant à la journée 
du lendemain…    

Jeudi, après une nuit trop courte pour certains, les élèves, répartis en deux groupes, 
ont été pris en charge par deux guides expérimentées. 

L’une a embarqué les enfants dans « Liège et son fleuve », alors que l’autre emportait 
les mineurs au pays de l’or noir. 

Et justement, l’après midi, un tortillard a emmené les écoliers à Blegny-Mine. 

Là, Antonio, le dernier guide ayant travaillé dans la fosse, a bouleversé les petites 
gueules noires – car ils avaient revêtu l’habit du mineur - par ses anecdotes et 
l’émotion qu’il partageait avec eux. 

Après cette journée émouvante, les élèves ont pu rejoindre leur lit, la tête remplie de 
souvenirs. 

Troisième jour, après un 
déjeuner copieux, les élèves ont 
rangé leur valise ainsi que leur 
chambre.  Quel désastre !!  
Antonin a retrouvé le pantalon 
de Noa, qui, évidemment était 
trop petit !  Et Elsa et Pauline !  
Oh, il ne vaut mieux pas savoir !! 

Ensuite, les écoliers se sont 
rendus au musée Aquarium 
Muséum qui se trouve à 
l’université de Liège.  Les élèves 
ont alors rencontré leur guide.  
Celui-ci, professeur d’université, 
leur a appris que le poulpe a une grande intelligence car il sait ouvrir un bocal en le 
dévissant !  Que l’éponge est un animal…  Maintenant, pour les élèves, plus de secret 
sur les invertébrés comme les céphalopodes ni même les arthropodes. 

Les élèves ont, alors, pu admirer les animaux en chair et en os (ce ne sont plus des 
invertébrés) comme les anacondas, les poissons clowns…  Mais parmi tous ces 
animaux les préférés sont les requins qui, n’étaient pas là pour cause de rénovation 
(dans leurs aquariums) 

Et puis, est venue l’heure de reprendre le train…  Les écoliers étaient tristes que 
l’aventure se termine, mais contents de revoir leurs parents. 

(Texte rédigé par les élèves de sixième année) 



Les animations sur la non-violence. 
Depuis septembre tous les enfants de 

l’école ont pu participer à 11 animations 

sur le thème de la non-violence.  L’objectif 

était d’apprendre aux enfants à pouvoir 

gérer les conflits auxquels ils sont 

confrontés.  Cela passe par la 

compréhension de leurs émotions, de leur 

ressenti et de celui des autres. 

Ces animations devaient se clôturer par la 

présentation d’un spectacle le 28 

novembre.  Pour des raisons de sécurité et 

dans l’impossibilité de gérer l’affluence 

dans une salle bien trop petite, l’équipe 

pédagogique a décidé d’annuler le 

spectacle. 

Les enfants ont cependant pu jouer les 

saynètes préparées devant les autres élèves de l’école. 

Facebook, le meilleur ou le pire ?? 
Pourquoi avoir créé une page Facebook  pour l’école ? 

Vous êtes nombreux à utiliser ce réseau social. Nous avons donc choisi d’ajouter ce 

nouveau moyen de communication pour créer un lien encore plus étroit entre vous et 

nous, pour vous informer, mais surtout pour vous présenter nos belles activités, pour 

vous partager des images et des vidéos de vos enfants en action, avec le personnel 

enseignant, les éducateurs, le personnel de garderie, dans la vie de tous les jours. 

Et, aussi, bien sûr, pour faire des rappels concernant des événements importants dans 

notre vie scolaire. 

 Jusqu’à aujourd’hui, notre initiative a été appréciée de tous et le nombre d’amis 

s’élève à 555. Nous nous attendons à avoir plus de personnes pendant les mois 

prochains. C’est aussi l’occasion pour les grands-parents, oncles et tantes, amis et 

proches de la famille de voir ce qui se passe à l’école des petits et grands qu’ils 

aiment. 

À la lumière des conclusions de cette expérience que nous avons commencée au 

début de l’année scolaire, nous avons pensé que vous apprécieriez de pouvoir en 

profiter également. Nous espérons que vous serez nombreux à « aimer » notre page 

et à suivre le fil de notre année scolaire avec ce nouveau moyen d’interaction. 

Lien de notre page : https://www.facebook.com/ecole.saintjosephdecouvin 

https://www.facebook.com/ecole.saintjosephdecouvin

