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Une excellente rentrée.  

 

17 élèves en plus lors de la rentrée 2016-2017.  

On peut dire que la rentrée scolaire est bonne à Saint Joseph.   

L'école compte 170 élèves en primaire et 65 élèves en maternelle. 

Cette année, c’est en primaire que l’augmentation est la plus importante, ce 

qui nous permettra d’engager une personne supplémentaire au 17 octobre : 

Madame Estelle Roulin qui viendra aider en 4è, 5è et 6è primaires. 

Dans le courant du mois de novembre, nous pourrons également retrouver 

Madame Nathalie Melotte en première maternelle. 

De plus, Madame Anne revient chez nous à temps plein.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe de 1ère maternelle, avec Madame Coralie, Madame Marie, la puéricultrice et Madame Nathalie. 

 

L'Ecolien 

http://www.saintjosephcouvin.be/


Une nouvelle directrice. 

 

Depuis le 1er septembre, l'école Saint Joseph a une nouvelle 

directrice, Madame Marche.  Institutrice primaire de 

formation, elle a enseigné à l'Institut Notre-Dame de 

Philippeville pendant 17 ans.  Elle s'était fixé un nouveau défi 

et c’est à l’école de Couvin qu’elle a décidé de poser ses 

valises.  Elle compte poursuivre les projets déjà mis en place 

par Monsieur  Colin.  Ses défis seront d'améliorer la qualité de 

l'enseignement, les infrasctures de l'école et le bien-être de 

tous les acteurs sans oublier de transmettre les valeurs de 

Jésus-Christ.  Elle espère pouvoir partager de nombreux 

sourires avec les enfants, les parents et tous les membres du 

personnel.   

 

 

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. 

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 Pâquet 13 élèves et Mme Axelle 13 élèves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

d’efficacité. 

 



Des fruits et jus de fruits bio.  

 

Dès la fin octobre, les enfants recevront, avec le soutien 

financier de la Wallonie, un fruit ou un jus de fruits bio par 

semaine.   Dans le cadre de notre projet "Une alimentation 

saine". L'équipe éducative a décidé de privilégier le bio.   

En effet, à titre d'exemple, une pomme ordinaire (non bio) reçoit 

13 pesticides différents.  Le raisin lui en reçoit 15. 

       Voici une liste des fruits les plus exposés aux pesticides:  

Pomme, fraise, nectarine, myrtille, pêche, raisin. 

De nombreuses études ont montré que l'alimentation a une influence sur 

l'enfant (comportement, capacité de concentration, mémorisation,  ...) 

"Bien manger pour bien apprendre" sera notre devise.  

 

 

 

 

Portes ouvertes : une alimentation saine. 

 

 

 

 

 

 

« Une alimentation saine » est notre priorité éducative de l’année scolaire 

2016-2017.  Depuis septembre, nous menons une réflexion sur le sujet. 

Plusieurs activités seront présentées en classe par le titulaire ou par des 

personnes extérieures. Les enfants auront ainsi l'occasion d'améliorer leur 

connaissance sur l'alimentation et ses bienfaits.  

Quelques conseils : privilégier l’eau ou le vrai jus de fruit, les fruits. 

Eviter les produits à forte densité énergétique riches en sucres et matières 

grasses comme les biscuits, les viennoiseries, les sodas, … 

Plusieurs classes ont aussi pris des initiatives en la matière pour sensibiliser les 

enfants à une alimentation saine. 

 



Au cours de néerlandais: Wie is dat ? Qui est-ce ? 

 

Chaque élève de 6ème a préparé un petit texte sur  une personne célèbre et les 

autres devaient la reconnaître. Voici quelques exemples de textes des enfants.  

Les reconnaissez-vous ? 

 

 

 

 

1) Hij is geboren op drie juli 1996.  
Zijn beroep is zanger. 
Hij is twintig jaar oud. 
Hij is Fransman. 

Ilona en Chloé 

 

2) Haar echte naam is Anne Peichert. 
Ze is geboren op 26 november 1996. 
Ze heeft blauwe ogen en blond haar. 
Ze is zangeres en actrice. 
Haar eerste liedje is “Chambre 12” 

Lynn en Margaux 

 
3) Ze is actrice. 
Ze heeft 6 kinderen. 
Haar echtgenoot is Brad Pitt 
Maar ze is nu gescheiden. 
Ze is Amerikaanse 

Manon 

 

4) Hij is voetballer. 
Hij speelt in Engeland in de club “Chelsea” 
Hij is getrouwd en heeft drie jongens. 
Hij is de kapitein van de Rode Duivels. 

Mattéo 

 

5) Hij heet Pierre Garrand. 
Hij is 44 jaar oud. 
Hij is Canadees. 
Hij is zanger. 
Hij is bekend voor “ Le bossu de Notre 
Dame” 

Emma 

 

6) Hij speelt voetbal. 
Hij is geboren op 5 februari 1985. 
Hij is Portugees. 
Hij speelt in de Real Madrid in Spanje. 

Veton 

 

7) Ze is 49 jaar oud. 
Ze is actrice. 
Haar man was Christophe Lambert 
Ze heeft 2 kinderen : Juliette en Vincent. 

Aline 

 

Réponses 
 

 

 

 KendjiGirac - Louane - Angelina Jolie – Eden 

Hazard –Garou - Christiano Ronaldo – Sophie 

Marceau 

 



Les instruments de mesure - Classe de 4ème. 

 
Des instruments pour mesurer le temps qui passe… 

En classe,  nous avons réalisé une clepsydre.  Une clepsydre est une horloge antique qui fonctionnait avec 

de l’eau.Après avoir observé différents documents, nous avons essayé d’en fabriquer une en classe.    

Voici la notice de fabrication. 

Matériel : 3 grandes bouteilles d’eau (5 l) en plastique - 1 clou (fin) – un cutter – de l’eau – un marqueur 

indélébile- un bloc de bois ou une caisse. 

Réalisation 

Enlever le fond d’une première bouteille. 

Couper la deuxième à la moitié de la hauteur. 

Couper la troisième à l’endroit où elle rétrécit. 
 

Poser la bouteille dont on a coupé le fond à l’envers dans celle qui est 
coupée à la moitié. 

 
Faire un trou avec un clou à environ deux centimètres de la demi-
bouteille. 

Poser l’ensemble sur une caisse ou un bloc de bois. 
Mettre la troisième bouteille à côté (donc plus bas) et remplir d’eau la bouteille 1. 
 

 
 

Ce que nous avons observé. 
L’eau de la bouteille 1 a coulé dans la bouteille 3.Nous avons gradué la 
bouteille 3 pour voir combien de temps s’écoulait.S’il n’y a pas assez 
d’eau dans la bouteille 1, la pression diminue et cela ne fonctionne pas.Il 
faut bien placer la bouteille 3 pour éviter les surprises ! 

 

 



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.  

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, veillez à justifier l’absence. 

 

Yoga, pourquoi pas ? 

 

Beau succès pour cette activité extrascolaire 

proposée pour les enfants de notre école par 

Madame Desmedt, professeur de Yoga.  

Nouveauté, cette année, le cours sera ouvert 

également aux élèves de 3è maternelle. 

Nous espérons que tant les enfants que leurs 

parents pourront apprécier les bienfaits de 

cette discipline.  Gsm : 0471.32.21.49 

 

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

 

Comme l'an passé, nous avons décidé de diviser l’année en 3 périodes égales 

de 12 semaines.  A la fin de chaque période, une session d’examens et un 

bulletin.  Le premier, début décembre, vous sera remis lors d’une rencontre 

avec le/la titulaire de votre enfant. A la moitié de la 1ère et 2è périodes, vous 

recevrez une fiche d’évaluation.   

 

Voici donc le nouveau calendrier : 

Fiche d’évaluation 1       le 14 octobre 2016. 

Session d’examens 1       du 21 au 25 novembre.  

Remise des bulletins aux parents    1 et 2 décembre. 

Fiche d’évaluation 2       le 20 janvier. 

Session d’examens 2       du 6 au 10 mars. 

Session d’examens 3      du 19 au 23 juin. 

Remise des bulletins aux parents   29 juin. 

CEB pour les sixièmes      du 19-20 et 22-23 juin.(à confirmer) 

 

 

A vos agendas !! 

 

Souper de l’école     Vendredi 21 octobre 2016 

Avez-vous déjà pensé à réserver ?? 

 

Fancy-fair        Dimanche 21 mai 2017 

Portes ouvertes     Vendredi 17 février 2017 

 

 

 

 

 

 

 



Les congés. 

 

Du lundi 31 octobre au vendredi 4 novembre  Congé de Toussaint 

Vendredi 11 novembre       Armistice 

Du lundi 26 décembre au vendredi 6 janvier  Vacances de Noël 

Du lundi 27 février au 3 mars     Congé de carnaval 

Du lundi 28 mars au vendredi 8 avril    Vacances de Pâques 

Jeudi 20 avril        Journée pédagogique 

Vendredi 21 avril         Journée pédagogique 

Lundi 5 juin        Lundi de Pentecôte 

Jeudi 25 mai        Congé de l’Ascension  

Vendredi 26 mai        Journée pédagogique 

Lundi 5 juin        Lundi de Pentecôte 

Lundi 3 juillet        Grandes vacances 

 

Le 21 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. 

 

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 € 

 

 


