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Une excellente rentrée et des nouvelles têtes. 

20 élèves en plus que lors de la rentrée 2014/2015.  On peut dire que la 

rentrée scolaire est bonne à Saint Joseph.   

C’est en maternelles que l’augmentation est la plus importante, ce qui nous a 

permis d’engager un instituteur à mi-temps en plus au 1er octobre.  Nous 

sommes assurés de conserver ce ½ temps au moins jusque fin septembre 

2016.  Il est très probable que nous engagerons encore un autre ½ temps en 

cours d’année pour renforcer l’encadrement en première maternelle.   

 Monsieur Quentin 

n’est pas un inconnu 

dans l’école.  Il a en 

effet remplacé Madame 

Myriam en troisième 

maternelle au premier 

trimestre de l’année 

scolaire 2013/2014.  

C’est avec plaisir que 

nous l’accueillons à 

nouveau.  Un instituteur 

maternel, ce n’est pas 

chose courante et la 

mixité de l’équipe éducative ne peut être que bénéfique pour les enfants. 

 Madame Anne en troisième primaire a choisi de rejoindre notre équipe.  

Institutrice expérimentée, elle forme un solide binôme en P3 avec Madame 

Demortier. 

 Madame Mathilde remplace Madame Murielle jusque fin ocobre.  Elle avait 

remplacé Madame Coralie pendant son congé de maternité et connaît  bien 

les enfants. 

http://www.saintjosephcouvin.be/


Un encadrement renforcé pour les plus petits. 

Cette année, la répartition des élèves dans les classes nous a permis de 

renforcer l’encadrement en organisant 9 classes primaires au lieu de 8 l’an 

dernier. 

Au terme d’un long débat au sein de l’équipe éducative, le choix s’est porté sur 

le dédoublement des 3 premières années, celles qui sont sans doute les plus 

déterminantes dans la scolarité des enfants. 

 Première année (P1) Mme Francisca  12 élèves et Mme Anaïs  12 élèves 

 Deuxième année (P2) Mme Pâquet  15 élèves et Mme Axelle 16 élèves 

 Troisième année (P3) Mme Demortier 17 élèves et  Mme Anne 16 élèves 

De plus, les titulaires travaillent en étroite collaboration pour un maximum 

d’efficacité.   

Iriez-vous à la piscine sans maillot ?? 

A chaque cours de natation, plusieurs enfants arrivent sans maillot, sans 

bonnet de bain, sans essuie.  Jusqu’à présent, les responsables de la piscine 

prêtaient ce matériel aux « enfants distraits ». 

Ils nous ont avertis que c’était fini.  Les enfants qui n’auront pas leur sac de 

piscine resteront sur le bord avec leur enseignant. 

Dommage. Il est important que chaque enfant ait la chance de pouvoir 

apprendre à nager à l’école.  De plus, le cours de natation fait partie du 

programme, comme les mathématiques ou le français et est donc obligatoire. 

Merci de veiller à ce que votre enfant ait son matériel le jeudi où il va à la 

piscine.  Si vous devez acheter un nouveau bonnet de bain, préférez le bonnet 

en silicone ; les bonnets en tissus ne tiennent pas bien. 



 

La nouvelle gestion des frais scolaires.  Positivons !! 

La gestion des frais scolaires qui nous est imposée par la Fédération Wallonie 

Bruxelles n’a pas été simple à mettre en place.  Nous espérons que dans 

quelques semaines, chacun aura bien compris le système et y trouvera des 

avantages.  L’objectif premier du législateur est de donner une information 

claire pour éviter les abus dans les frais réclamés aux parents. 

Dans le contrat que vous avez signé, nous vous indiquons le montant 

maximum des frais qui pourront être demandés jusqu’à la fin de l’année 

scolaire et les sommes à payer mensuellement. 

Le décompte périodique vous permet de savoir où vous en êtes dans vos 

payements et dans les dépenses occasionnées par votre enfant. 

Les arriérés ont été mensualisés pour que chacun puisse payer sans trop de 

difficultés. 

Nous espérons que chacun respectera ses engagements et que nous ne 

devrons plus adresser autant de rappels que par le passé. 

En cas de problème, n’hésitez jamais à contacter la direction. 

 

La collation ; bonne ou mauvaise habitude ? 

La collation à la récréation du matin fait partie des traditions. 

Selon bon nombre d’études, elle n’est 

cependant pas justifiée.  Rassurez-vous, 

nous n’allons pas l’interdire.   

« Une alimentation saine » sera notre 

priorité éducative de l’année scolaire 

2016/2017.  Dès cette année, nous 

souhaitons cependant mener une 

réflexion pour améliorer cette collation 

du matin qui contribue à modifier le 

rythme alimentaire des enfants et à déséquilibrer son alimentation.  Les 

enfants devraient idéalement prendre un bon petit déjeuner avant de venir à 

l’école.  La collation devrait être prise au moins 2 heures avant le repas de 

midi.  Il faut privilégier l’eau ou le vrai jus de fruit, les fruits, le lait ou les 

produits laitiers ½ écrémés, le pain ou les céréales non sucrées.   



Il faut éviter les produits à forte densité énergétique riches en sucres et 

matières grasses comme les biscuits, les 

viennoiseries, les sodas, … 

L’école, avec le soutien financier de la 

Wallonie, distribue un fruit à la 

récréation du matin tous les  mardis. 

Plusieurs classes ont aussi pris des 

initiatives en la matière pour sensibiliser 

les enfants à une alimentation saine. 

Aidez-nous à donner de bonnes 

habitudes à votre enfant.  Nous savons que l’amour que vous lui portez n’est 

pas proportionnel aux calories contenues dans sa collation. 

Nos toilettes : ne tournons pas autour du pot ! 

Notre projet toilettes, suite et pas fin… 

Pour rappel, nous vous avions expliqué le projet de rénovation et de gestion 

des toilettes dans les numéros d’avril et de juin de l’Ecolien.   

Les enfants s’étaient exprimés pour nous aider à 

identifier tous les problèmes et nous dire ce qu’ils 

souhaitaient pour améliorer les sanitaires. 

Depuis, nous avons reçu une bonne nouvelle de la 

fondation Roi Baudouin puisque notre projet a été 

retenu et a reçu le maximum d’aide possible, soit 5000 €.   

Nous avons profité des grandes vacances pour réaliser les 

travaux les plus importants : installation de radiateurs, 

rénovation de tous les systèmes de fermeture des portes 

et installation de freins de rétention pour éviter de casser les verrous, mise en 

peinture avec des couleurs vives, réparation de toutes les chasses et de toutes 



les planches, installation de nouveaux lave-mains, de distributeurs de savon et 

de sèche-mains, installation d’une toilette pour les maternelles près de leur 

cour de récréation, installation de lampes avec détecteur dans chaque toilette, 

réparation des carrelages, installation d’une fontaine à eau dans la cour, … 

 

Depuis la rentrée, les toilettes sont 

nettoyées tous les jours. 

Pour continuer à impliquer les enfants, 

ils vont « parrainer » une toilette.  

Chaque classe a choisi un abattant de 

WC différent et va décorer une toilette 

de manière originale.  Dès qu’ils auront 

fini, nous vous inviterons à venir 

découvrir leurs créations. 

 

Le budget de 8000 euros prévu au départ est déjà largement dépassé mais 

nous espérons que les enfants auront à cœur de respecter et de faire respecter 

leurs sanitaires propres et confortables. 

 

Respecter l’environnement, ça s’apprend. 

La priorité éducative de cette année scolaire est le respect de 

l’environnement, des autres et de soi-même (p 7 de la brochure de l’école). 

La cour de récréation peut être entièrement nettoyée, quelques jours après, 

des papiers se comptent par dizaines.  Pour sensibiliser les enfants, nous leur 

demandons de noter un code qui permet de les identifier sur l’emballage de 

leur collation.  Lorsqu’un papier est retrouvé par terre, l’enfant qui l’a jeté doit 

effectuer une petite tâche pour la propreté. 

L’idéal serait évidemment que les enfants n’apportent pas de déchets à 

l’école.  Comment ? 

Vous pouvez mettre les tartines ou les collations de votre enfant dans une 

boîte en plastique.  Les « Tupperware » coûtent cher ! Il existe des boîtes 

beaucoup moins coûteuses, voire gratuites.  Pourquoi ne pas récupérer ?  Une 

boîte à glace convient très bien pour les tartines et une barquette à beurre est 

parfaite pour la collation.  Plutôt que des berlingots ou des bouteilles en 

plastique, préférez une gourde.   



Nous avons déjà équipé la cour de récréation et toutes les classes de poubelles 

pour le tri sélectif.  Différentes 

actions se poursuivront tout au 

long de l’année pour éduquer 

les enfants au respect de 

l’environnement et à la 

propreté.  Aidez-nous.   

Vous restez les premiers 

éducateurs de vos enfants. 

 

 

Les examens de Noël et de Pâques, c’est fini ! 

Traditionnellement, des examens étaient organisés en fin de trimestre, juste 

avant les vacances.  Les enfants et les enseignants étaient fatigués et, lorsque 

les examens étaient terminés, la dernière semaine se poursuivait « en roue 

libre ». 

Nous avons donc décidé de modifier le calendrier en divisant l’année en 3 

périodes égales de 12 semaines.  A la fin de chaque période, une session 

d’examens et un bulletin.  Le premier, fin novembre, vous sera remis lors 

d’une rencontre avec le/la titulaire de votre enfant. A la moitié de ces trois 

périodes, vous recevrez une fiche d’évaluation.   

Voici donc le nouveau calendrier : 

Fiche d’évaluation 1       le 9 octobre 2015. 

Session d’examens 1       du 23 au 27 novembre.  

Remise des bulletins aux parents    30 novembre et 1er décembre 

Fiche d’évaluation 2        le 22 janvier 

Session d’examens 2       du 3 au 11 mars. 

Fiche d’évaluation 3      le 3 mai 

Session d’examens 3      du 20 au 24 juin 

Remise des bulletins aux parents   29 et 30 juin 

CEB pour les sixièmes      du 16 au 21 juin 

A vos agendas !! 

Souper de l’école       Vendredi 23 octobre  

Avez-vous déjà pensé à réserver ?? 

Fancy fair        Dimanche 5 juin 2016 



Yoga, pourquoi pas ? 

Beau succès pour cette activité extrascolaire proposée pour les enfants de 

notre école par Madame Desmedt, professeur de Yoga.  Près de 40 enfants s’y 

sont inscrits d’où la nécessité d’organiser trois 

groupes.  Impossible en effet de faire du bon 

travail avec autant d’enfants en même temps.  

Nous espérons que tant les enfants que leurs 

parents pourront apprécier les bienfaits de 

cette discipline. 

 

Les poux : ces petites bêtes qui nous aiment tant !! 
 Les poux ne connaissent pas de répit ; vous 

non plus !  

N’oubliez pas de faire  une inspection des 
cheveux de vos enfants régulièrement. 
Si vous constatez la présence de poux ou de 
lentes : 

 Faites un shampoing spécial. 
 Enlevez les lentes.  Elles s’enlèvent plus facilement lorsque les 

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

 Mettez un peu d’huile essentielle de lavande dans les cheveux. 

Les congés. 

Du lundi 2 au vendredi 6 novembre    Congé de Toussaint 

Mercredi 11 novembre       Armistice 

Du lundi 21 décembre au vendredi 1ere janvier  Vacances de Noël 

Du lundi 8 au vendredi 12 février    Congé de carnaval 

Vendredi 4 mars        Journée pédagogique 

Lundi 7 mars        Journée pédagogique 

Du lundi 28 mars au vendredi 8 avril    Vacances de Pâques 

Du mercredi 4 au vendredi 6 mai     Congé de l’Ascension  

Vendredi 13 mai        Journée pédagogique 

Lundi 16 mai        Lundi de Pentecôte 

Vendredi 1er juillet       Grandes vacances 



Le 23 octobre, souper de l’école. 

Le souper de l’école sert bien sûr à récolter de l’argent pour nos projets et 

vous savez que nous n’en manquons pas. 

C’est aussi l’occasion de passer une soirée conviviale, de rencontrer dans un 

contexte différent les enseignants ou d’autres parents. 

Nous espérons, comme par le passé, vous accueillir en grand nombre dans le 

restaurant de l’école hôtelière à Pesche.   

N’oubliez pas de réserver pour le 19 octobre. 

Menu 1 : Moules + frites   et dessert   adultes 14 €   enfants : 9 € 

Menu 2 : Tartiflette et dessert:    adultes 10 €   enfants : 6 € 
Menu 3 : Boulettes frites et  dessert :  adultes 10 €   enfants : 6 € 

 

Le chant choral, c’est tous les jeudis. 

Comme nous l’avions annoncé lors de la fancy fair en juin dernier, le Frère 

André Rousseaux, chef de chœur des Troubadours de l’Eau Noire, anime 

bénévolement un atelier « chant choral » tous les jeudis entre 12h40 et 13h15. 

Les enfants sont libres d’y participer mais doivent y aller chaque jeudi s’ils sont 

inscrits.  « L’eau vive » et « Les couleurs du temps » sont les deux premières 

chansons inscrites au répertoire, un bel hommage à Guy Béart qui vient de 

disparaître.   

C’est tellement beau de savoir chanter ! Certaines vocations naîtront peut-être 

de ces animations. 

L’obligation scolaire, ce n’est pas de la rigolade ! 

Les élèves en âge d’école primaire sont soumis à l’obligation scolaire. 

Lorsque votre enfant ne vient pas à l’école, vous devez impérativement 

remplir le formulaire fourni par le vérificateur que votre enfant a dans le 

journal de classe. (le formulaire, pas le vérificateur !!)   

Si vous avez un certificat médical ou un autre justificatif, vous devez l’agrafer 

ou le coller sur le formulaire.  Sans justificatif, vous devez noter le motif de 

l’absence.  Si le motif n’est pas valable, l’absence sera injustifiée. 

Lorsque votre enfant a 9 demi-jours d’absences injustifiées, nous sommes 

obligés de le déclarer au service de contrôle de l’obligation scolaire. 

Sauf s’il est malade, veillez donc à ce que votre enfant fréquente l’école. 

S’il doit s’absenter, veiller à justifier l’absence. 


