Editorial

L’Ecole Saint Joseph avec sa communauté éducative
souhaite entretenir un climat familial et de confiance basé
sur un accueil de tous les enfants avec l’objectif de les
faire progresser dans leur développement personnel,
intellectuel, spirituel et affectif.
Bruno Gonin
Chef d’établissement
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Le Fondateur
Jean Martin Moyë, né le 27 janvier 1730
à Cutting (Moselle) est le 6ème d’une
famille de 13 enfants, laborieuse et
pauvre.
A cette époque, la Lorraine est rattachée
à la France. Louis XV reçoit cette terre
en héritage de par son mariage avec la
fille de Stanislas Leczinski, roi de Pologne.
Prêtre au diocèse de Metz, il est frappé
par la misère des campagnes, et de
l’abandon des enfants. Il conçoit de
fonder des écoles, et envoie des filles
dans les villages lorrains, afin d’apprendre
à lire aux enfants.
Ses projets sont mis à l’épreuve. Il confie
sa mission à ses collaborateurs, après
avoir établi des noviciats en terre lorraine.
Il entre aux Missions étrangères à Paris,
et demande à aller en Chine. Son zèle
et sa générosité sont immenses.
Il part en 1771, établit des missions,
écrit des livres, parcourt les campagnes.
Il est emprisonné en 1774. Il irait au bout
de monde pour le baptême d’un enfant.
Il se donne sans compter, sentant que
sa mission l’appelle ailleurs. Il revient
en France en 1783. Il reprend contact
avec des écoles, encourage les sœurs.

La Révolution éclate. Jean Martin ne
veut pas être prêtre constitutionnel. Il
s’exile à Trèves en 1792, s’occupe des
soldats blessés à la bataille de Jemmapes.
Le typhus l’emporte le 4 mai 1793.
Il est béatifié à Rome le 24 novembre
1954.
Son œuvre se poursuit :
6 congrégations vivent du même projet
missionnaire de Jean Martin Moyë
• La Providence de Portieux – 88300
PORTIEUX
• La Divine Providence de Saint Jean
de Bassel 57930 ST JEAN de BASSEL
• La Providence de Champion et de
l’Immaculée Conception - B 5020
CHAMPION (Belgique)
• La Providence de Gap – 05000 GAP
• La Divine Providence De San Antonio
HELOTES Texas 78023
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• Les Missionnaires catéchistes de la Divine
Providence de San Antonio HELOTES
Texas 78237. 5000 religieux dans les 4
continents poursuivent aujourd’hui l’œuvre
de Jean Martin Moyë.
« Nous avons formé, le 25 janvier 1764,
le Projet d’un Etablissement pour hameau
où le plus riche du village est obligé de
mendier, où les habitants ignorent totalement
les principaux mystères de la religion et
savent à peine s’il y a un Dieu…
C’est de la Providence de Dieu que
j’attends celles qui se proposent d’entrer
dans ce projet.
J’espère qu’il voudra bien nous en envoyer
qui aient les qualités nécessaires pour
remplir les vues de la miséricorde sur
cette pauvre jeunesse abandonnée et
croupissante dans les ténèbres de
l’ignorance… ».
Paroles de Jean-Martin Moyë
(XVIIIème siècle)

Projet éducatif

Le caractère propre d’une Ecole Catholique, « son apport original » est de lier dans le même temps et le même acte :
L’acquisition du savoir,
La formation de la liberté,
La proposition de la Foi,
L’école Saint Joseph, dans la tradition des écoles de la Providence, entend vivre cette triple dynamique dans la fidélité de
l’esprit spécifique de Jean-Martin MOYË
ESPRIT D’ACCUEIL ET D’OUVERTURE, sans discrimination de races, de religions, de milieu social.

SOUCI PRIORITAIRE DES PAUVRES, que leur pauvreté soit matérielle, spirituelle, intellectuelle ou affective.
SIMPLICITE dans les structures et les relations, qui donne à l’école Saint Joseph son caractère familial.

APPRENDRE A VIVRE EN COMMUNAUTE, c’est en commençant à l’école l’apprentissage du respect de l’autre
et de la tolérance dans la fermeté que nous préparons les enfants à s’insérer en Chrétiens dans la société.
Cet idéal impose des exigences à tous les membres de la communauté éducative.

Le Projet

de J.M. Moyë

Pour instruire les enfants et les autres personnes qui avaient
besoin d’instruction, envoyer des sœurs
- Fondées sur la Providence
- Ne cherchant que la plus grande gloire de Dieu
- Remplissant les vues de sa miséricorde.
Jean-Martin MOYË propose un quadruple chemin :

1. L’abandon à la Providence.
« Pour moi, j’attends tout de la Providence, Je n’ai de confiance
qu’en elle seule. »
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A sa suite, pour aujourd’hui :
1. Dans un monde qui doute,
• donner confiance aux jeunes
- En eux-mêmes
- En l’avenir
Dieu est à leurs côtés.

2. La simplicité.
«… une intention droite qui cherche à plaire à Dieu, sans
s’embarrasser de ce que penseront les hommes, sans aucune
vue d’intérêt pour soi-même. »

2. Dans un monde séduit par le paraître,
• aider les jeunes
- A vivre dans la vérité face à Dieu, aux autres, à soimême.
- A discerner les valeurs évangéliques.

3. La charité.
« C’est la seule charité qui vous fera agir en tout et partout. »

3. Dans un monde marqué par l’individualisme,
• éveiller les jeunes au sens des autres, à la solidarité.

4. La pauvreté.
« Ne faites point acception de personne. Ce sont les pauvres
que vous devez préférer. »

4. Dans un monde avide de puissance,
• prendre en compte les multiples formes de pauvreté et de
détresse propres aux jeunes.

« La personne de chacun, dans ses besoins matériels et spirituels
est au centre de l’enseignement de Jésus : c’est pour cela
que la promotion humaine est le but de l’école catholique».

Jean−Paul II

http://moye.chez-alice.fr
"Prier 15 jours avec Jean-Marie Moyë"
par Marthe Dachet et Geneviève Pascale Defrenne Nouvelle Cité
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Un grand pas vers l’ouverture sur le monde

Sœur Louise MANGIN, Religieuse de
la Providence de Portieux (Vosges),
directrice des classes communales ce
Conflans, a fait construire le pensionnat
sur l’emplacement de l’ancien château
des Ducs de Montmorency, 2 place de
l’église.
La maison n’a d’abord compris qu’un
bâtiment élevé.
Le plan fut soumis au Préfet, et l’ouverture
accordée le 30 juillet 1856, la maison
pouvait recevoir 33 internes.
Un deuxième étage fut construit un peu
plus tard.
En 1903, la loi de séparation de l’Eglise
et de l’Etat, obligea les religieuses à
quitter leur école pour se réfugier à
Brighton en Angleterre.
Le pensionnat et l’école furent rétablis
en octobre 1922 par les sœurs de la
Providence.
Différentes modifications ont été faites.
Le pensionnat réservé surtout aux filles
des bateliers, s’est transformé vers 1980
en école primaire de 15 classes.
En 1997, l’école a subi une restructuration
avec d’importants travaux :
- un bâtiment est réservé uniquement
au Cycle I
- création d’une salle de motricité
pour les maternelles
- création d’un self service pour les
enfants

- création d’un gymnase
- création d’une Salle Multi activités
(informatique, travaux manuels)
équipement Multimédia

Blog :
www.amicalestjoseph.over-blog.com

Toutes les classes (de la maternelle au
CM2) sont équipées d’ordinateur multi
média. Des ateliers « internet » ont été
mis en place. Vous pouvez nous joindre
sur internet à l’adresse suivante :
accueil@ecole-st-joseph.org
Le site Internet :
http://www.ecole-st-joseph.org
- aménagement d’une bibliothèque
- réaménagement de la chapelle
- introduction de la langue anglaise
durant les heures de classes de la
petite section de maternelle au CM2
- création d’un préau derrière le
restaurant scolaire (côté Tour Montjoie)
- suite à la tempête de décembre
1999, réfection des bâtiments dévastés
- réfection des toilettes de la cour
des tilleuls
- aménagement d’une nouvelle salle
(activités, sieste) auprès de la classe
des oursons
- réalisation de nouveaux sanitaires
pour les maternelles
L’école Saint Joseph est prête pour
préparer les enfants à devenir des
hommes responsables et remplis de
connaissances
Depuis 4 ans, l’Association des Ancien(nes)
élèves a repris son essor et des rencontres
se sont multipliées depuis.

VOTRE NOTAIRE

Conseiller des familles : filiation, adoption, mariage,
concubinage, donation, transmission de patrimoine
aux enfants, testament, succession.

Conseil en organisation de patrimoine
Rédacteur de tous contrats civils
et commerciaux

seul rédacteur d'actes à en conserver indéfiniment la trace.

Les actes notariés ont valeur de jugement.
Officier Public au service de l'intérêt public, mais défenseur des intérêts privés.
Liste de Sympathie : M. Philippe RIAND
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Retour

Sur les 150 ans de l’école
Année scolaire 2006−2007

L'équipe enseignante, à l'occasion des 150 ans de l'école Saint Joseph, a souhaité
montrer en pratique comment était organisée la vie dans une école dans les
années 1940.
Une visite a été organisée pour les classes primaires au musée de l'éducation
de Saint-Ouen L'Aumône et pour certains ce fut aussi l'occasion de prendre le
RER pour la première fois.
Quant à l'école, des ateliers ont permis de découvrir la couture, l'écriture à la plume,
les « leçons de choses », l'utilisation de films fixes et aussi une initiation à certains jeux
des cours de récréation, tels que Colin-Maillard, « Passe, passe, passera…. », les billes
(le trou), les quilles, etc.
Enfin, un grand merci aux mamies qui sont venues raconter comment elles vivaient
à l'école Saint Joseph quand celle-ci était encore un pensionnat pour les filles
des bateliers. Ce fut un moment très fort de cette semaine, pour les enfants
comme pour les intervenantes.

Formation aux premiers secours
Cette année l’OGEC a proposé au personnel d’encadrement de l’école une formation
aux premiers secours et chaque participant à ces 12 heures de formation a
brillamment obtenu son PSC1 (Prévention et Secours Civique de 1er niveau).
Ainsi au cours de ces 2 journées les situations d’accident ont été abordées en
huit modules.
Protection - alerte - la victime s’étouffe, saigne, est inconsciente, ne respire
pas, se plaint d’un malaise, d’un traumatisme.

Certains enseignants n’ayant pas le PSC1 ou souhaitant se remettre à niveau
ont aussi suivi une formation équivalente. A terme, la totalité du personnel
enseignant sera formée.
Les enfants bénéficieront eux aussi de cette formation puisqu’au cours de leur
scolarité ils doivent aborder les notions qui leur permettront d’obtenir en fin de
cycle 3 l’APS.
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L’OGEC

Comme dans toute école catholique, l’OGEC
Saint Joseph (OGEC : Organisme de Gestion
de l’Ecole Catholique) a pour mission de
gérer, avec l’ensemble des acteurs de l’école,
tous les aspects matériels de la vie de
l’établissement : finances, immobilier, gestion
du personnel non enseignant, aspects
juridiques, assurances, etc...
A ce titre, l'OGEC a activement participé aux
événements qui ont marqué l'école ces
dernières années :

• la rénovation de l'école en 1997 qui permet
à tous, enfants, enseignants et personnels
d'évoluer dans un cadre fonctionnel répondant
aux normes de sécurité
• la tempête de 1999 qui a fortement
endommagé l'école qui a dû déménager
durant 3 mois

L'OGEC doit aussi assurer l'équilibre financier
de l'établissement, en fixant la politique
tarifaire de l'établissement. L'école St Joseph
propose des tarifs parmi les moins chers du
diocèse afin de donner un vrai choix aux
familles qui souhaitent inscrire leurs enfants
dans une école privée catholique.
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L’OGEC a également le souci d’accentuer
le caractère familial de l’école en favorisant
les familles nombreuses (réduction de 25 %
sur la totalité de la contribution familiale des
3 enfants, 4ème enfant, gratuité).
L’OGEC est par ailleurs l’employeur du
personnel non enseignant qui œuvre aux
côtés des enseignants : bibliothécaire, aides
maternelles, personnel administratif, de
service ou de ménage, animateur informatique,
professeur d’anglais, ainsi que le chef
d’établissement.

• tous les autres petits projets (préau, cour
de récréation, rénovation de classes,…)
Ces actions ont été menées en concertation
avec les instances de tutelle (la Congrégation
des Soeurs de la Providence, le diocèse),

En définitive, l’OGEC est une des composantes
de l’école, au service des 400 élèves qui y
sont accueillis, et travaille en étroite concertation
avec le chef d’établissement, la responsable
administrative et comptable, l’APEL et les
autres partenaires.

les partenaires dont la Mairie de Conflans
Sainte Honorine et tous les acteurs de l'école
(le chef d'établissement, APEL...).

Antoine Acquatella
Président de l’OGEC

Membres de l’OGEC
Président :

Antoine ACQUATELLA

Trésorier :

Marie LETERME

Vice-président :
Secrétaire :

Administrateurs :

Membre :

Valérie SPERA

Pierre-Henri PRELOT
Sophie DANDOY

Alain DE VINZELLES

Eric WOLFF

Stéphane ROQUET

Présidente A.P.E.L : Emmanuelle MARCK

Représentant UROGEC : Henri THABUT

Rôle du parent correspondant
Le parent correspondant de classe est un
médiateur qui crée un climat de confiance,
favorise la communication et instaure des
liens entre l'ensemble des parents et l'équipe
éducative.
- Il représente les familles,
- Il est à la disposition de toutes les familles
de la classe,
- Il assure un rôle d'accueil et d'information.

QUI ?
Profil
- Doit faire preuve de discrétion et discernement,
- Disponible, à l'écoute des autres,
- Accueillant, patient, tolérant,
- Responsable, dynamique, créatif
- Ouvert au dialogue.

Le conseil d’école
Il permet à l'équipe éducative, composée :
- du président de l'OGEC
- de la présidente de l'APEL
- des enseignants,
- des animateurs,
- des parents correspondants
(2 élus par classe)
- du Chef d'Etablissement
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Fonctions principales :
- Il assure la liaison entre les familles de la
classe et l'équipe éducative, en particulier
avec le chef d'établissement
- Il contribue à instaurer un climat de confiance,
- Il suscite des actions d'animation et de
réflexion et participe à leur organisation
- Il est présent au Conseil d’Ecole.

de se rencontrer une fois par trimestre afin d'échanger sur la vie
de l'école et de bâtir un projet commun à toute la communauté.

L’APEL

Les actions de l’APEL
Saint Joseph

Le bureau et les membres actifs se réunissent à l’école, environ 6 à
7 fois par an, afin de discuter des différentes actions entreprises par
l’association.
La plupart des actions sont actuellement regroupées au sein de 8
commissions :

Qu’est−ce que l’APEL ?
L’APEL est l’association des parents d’élèves de l’école
libre (régie par la loi de 1901, à but non lucratif).
Elle regroupe au niveau national 810000 familles adhérentes,
à travers 6500 APEL d’établissement.
L’APEL est présente à l’école St Joseph depuis de nombreuses
années, animée par des parents bénévoles, désireux de
participer à la vie de l’école dans l’intérêt des enfants.
L’association constitue un lien entre les parents et l’établissement,
pour qu’ils puissent s’associer étroitement à un projet éducatif
commun.
Elle participe également à l’animation et à la vie de
l’établissement (accueil des nouveaux parents, organisation
de manifestations diverses…).
Une cotisation volontaire (non obligatoire) est demandée
lors de l’inscription, elle s’élève à 20 euros pour l’année
2008/2009. Cette cotisation est répartie entre les différentes
unions nationale, régionale et départementale des APEL
qui gèrent :
- le magazine Famille et Education
- le site internet national http://www.apel.asso.fr
- une plate-forme téléphonique nationale (équipe de
conseillers scolaires, d’orientation, psychologues,
juristes) au n° azur : 0 810 255 255 du lundi au
vendredi de 10h à 19h
Le bureau de l’APEL Saint Joseph 2008/2009 est composé
des membres suivants :
Présidente :
Vice-présidente :
Secrétaire :
Trésorière :

Emmanuelle MARCK
Sandrine SEROR
Sophie HUBERT
Florence RATIER

Les membres actifs sont tous les parents volontaires qui
participent activement à une ou plusieurs des activités
organisées au cours de l’année.

« Communication » : développement et mise à jour du site de l’école
( www.ecole-st-joseph.org ) et édition du journal de l’école « La
Mouette » qui constitue un lien entre les enseignants, les enfants et
les parents
PANTONE®
376 C

PANTONE®
151 C

PANTONE®
311 C

« Noël » : organisation de la vente d’un objet réalisé par les enfants
avant Noël, distribution de friandises et petits cadeaux avant Noël,
passage du Père Noël
« Equilibre alimentaire » : étude des menus proposés par le traiteur
et organisation de repas à thème
« Pastorale » : collaboration avec l’équipe éducative pour préparer
les thèmes de la Pastorale étudiés en classe, ainsi que pour l’organisation
des célébrations
« Pas à pas » : pédibus de l’école, pour accueillir les enfants à la
mairie et monter à pied à l’école tous les matins, afin de limiter la
circulation aux abords de l’établissement
« Solidarité » : organisation d’actions solidaires (collecte de jouets
par exemple) et de conférences
« Gourmandises » : vente de viennoiseries, crêpes ou gâteaux et
de jus de fruit devant l’école
« Kermesse » : organisation de la kermesse de l’école
Tout au long de l’année l’APEL est également présente pour :
- organiser le café d’accueil de la rentrée ;
- assister aux conseils d’école et aux conseils d’administration
de l’organisme de gestion de l’école, l’OGEC ;
- participer financièrement aux sorties et aux classes de
découvertes à hauteur de 10 à 25% selon les besoins ;
- s’associer ou s’engager pour les actions de solidarité et les
œuvres caritatives ;
- travailler sur différents sujets tels que l’hygiène alimentaire,
la sécurité, la communication etc.
N’hésitez pas à venir rencontrer les membres de l’APEL pour
participer à l’un de nos projets.
Votre engagement peut être ponctuel ou plus régulier en fonction de
vos disponibilités, mais quelle que soit son ampleur il contribuera à
faire de notre établissement une réelle communauté…
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L’Equipe
Chef d’établissement :

Bruno GONIN direction@ecole-st-joseph.org

Les enseignants :

Le personnel :

CYCLE I

Comptable Intendante :
Michèle CROZAT intendance@ecole-st-joseph.org

POISSONS
OURSONS
MARMOTTES
PETITS LOUPS

Emilie ELMASMARI
Evelyne FEUVRIER (mi-temps)
Caroline PERROUIN (mi-temps)
Martine GICQUIAU
Brigitte BEUGNIER

CYCLE II
CPA
CPB
CE1A
CE1B

Anne BERLAND
Aline HIBON
Blandine VELLARD
Odile PERRODON

CYCLE III
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CE2A
CE2B
CM1A
CM1B
CM2A
CM2B

Sophie TAVERNIER
Eliane WILSSENS
Nathalie LE MOUILLOUR
Pauline BEL
Marie MONDAIN
Isabelle SCHOLZEN (mi-temps)
Sylvie PROD’HOMME (mi-temps)

ASH

Claire GESQUIERE

Employée d’Accueil secrétariat :
Nathalie TURIN accueil@ecole-st-joseph.org
Aides Maternelles :
Françoise BERROU
Monique LOUVET
Dominique TOUSSAINT
Annick VEILAND-TABOUREUX
Employées de cuisine et de service :
Laurence LEJOSNE (AVENANCE)
Claudine DELANNOY
Laura LETAILLEUR
Armande VERBECKE
Employé d’entretien :
Daniel SANTOS TELES
Bibliothèque :
Hélène PLISSON

Professeur d’anglais :
Catherine QUANTRELL PARK

Animateur informatique :
Bertrand CHERUET

Professeur d’E.P.S/Judo :
Frantz GAUTIER

Animatrice Arts Visuels :
Françoise LAUVIN

Classe des Poissons

Les Poissons et l’arrivée du Printemps
A l’occasion de la fête du
Printemps, les classes de
maternelle de l’école St Joseph
ont organisé un carnaval !

La classe est décorée de ballons et de serpentins
de toutes les couleurs !!!

Voici le défilé !!

Ne sommes-nous pas beaux ?!!!

Classe des Oursons
Le Marchathon

Ce samedi 28 mars, 9 enfants de la classe des oursons étaient prêts
pour faire le marchathon qui, rappelons-le, est destiné à aider à l’achat
d’un chien d’aveugle.
Bien habillés et pleins de courage, nous voilà partis à l’assaut des
kilomètres devant l’église St Maclou pour les maternelles et dans le parc
pour les primaires.

Tout d’abord bien groupés
autour des maîtresses,
petit à petit les enfants
se sont mis à courir
ou à avancer plus ou
moins vite, ce qui fait qu’à la fin certains enfants ont
fait 27 tours, ce qui correspond à environ 7km. Les
plus valeureux oursons ont quand même parcouru
5km !
Qui eut cru que les enfants pourraient parcourir autant de
kilomètres !
Quelques-uns sont même allés voir, dans le parc, les primaires
courir à côté de Jean-Claude et sa chienne Virgin.

bonne
une très
é
s
s
ce
a
p
ons
ambian
Nous av ans la bonne
ps
m
te
d
le
matinée e humeur et
ne
nn
eau d’u
et la bo me fait le cad
ue
q
:
2h
mê
nous a
9h et 1
e
tr
n
e
ie
é c la ir c
tre !
der d’au
n
a
m
e
d
ants !
particip
s
le
s
u
to
Bravo à

9

Les Marmottes

Par demi-groupe, un lundi sur deux, nous allons faire de
la gymnastique douce avec les personnes âgées de la
maison de retraite Richard. Nous passons un moment
agréable d’échange et de complicité entre deux
générations que nous terminons par le partage d’un
goûter.
Pour la 10ème année consécutive, nous partirons dans
les Vosges au mois de juin pendant 4 jours. Après
un voyage en car, nous arriverons à Harol, petit village
des Vosges.

Pendant notre séjour nous visiterons une ferme d’élevage de
vaches laitières, une ferme d’élevage de chèvres, une confiserie
artisanale, le musée de l’imagerie d’Epinal, le musée de la
musique mécanique et le musée de la lutherie et la verrerie
de La Rochère avec ses souffleurs de verre. Nous allons
partager des moments de vie, créer des liens privilégiés entre
nous, apprendre à être autonomes sans papa et maman,
découvrir des lieux et des gens différents…
En retrouvant notre famille, nous serons devenus plus grands,
plus mûrs, en pleine forme avec la tête remplie de merveilleux
souvenirs.
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Les Petits Loups... de Mer !
Au mois de novembre 2008, Monique (notre aide-maternelle)
a rapporté de belles affiches du Vendée-Globe ; nous avons
appris que 30 marins participaient à la course : 30, le
même nombre que nous en classe !
Nous avons alors décidé que chacun d’entre nous
suivrait un navigateur. Un tableau de classement est
installé dans la classe et nous le mettons à jour
régulièrement. Nos papas et nos mamans nous
aident beaucoup (coupures de journaux, informations
orales, tableaux internet…).
Mathéo a apporté une mallette « Vendée-Globe
junior » : jeu du skipper, carte géante sur laquelle
nous repérons la position des skippers (punaises
numérotées), fiches ressources, un film sur le VendéeGlobe.
Nous vous livrons nos dernières réflexions
(mardi 6 janvier 2009).
- le Vendée-Globe, c’est une course de voiliers
- on les reconnaît grâce à leurs drapeaux
- il y en a plein qui ont abandonné
- chacun d’entre nous suit un navigateur ou une navigatrice
- il ne reste que 15 marins en course : avant il y en avait 30
Yann Eliès s’est cassé le fémur
- les marins voient des icebergs, des pingouins, des dauphins
- ils sont de différentes nationalités
- Loïc Peyron disait, en parlant de Michel Desjoyeaux : « Tiens,
voilà Mich Desj ! »
- la voile de Johnny Malbon s’est déchirée petit à petit
- Sébastien Josse a abandonné car il a cassé sa barre automatique.
Au fil du temps, nous découvrons la réalité de la course autour du
monde en solitaire. Les monocoques n’ont (presque) plus de secret
pour nous et nous savons mieux comment vivent les skippers tout
au long de la course.
Certains d’entre nous ont même changé de métier : ni pompier, ni
facteur, ni pilote d’avion… mais MARIN !!
Tous les enfants de grande section de maternelle
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Les CP

« Classe Poneys » pour deux classes de CP
Une classe découverte au pays des indiens
à 180 kilomètres de Paris, c’est incroyable
mais vrai !
C’est ce qu’ont vécu les enfants des deux
CP du 6 au 10 avril 2009.
Le Haras de Val en Pré reçoit les classes
dans un décor digne du Far West.
Les enseignantes Anne Berland et Aline
Hibon ainsi que leurs accompagnatrices
de confiance : Josette et Natali pour les
CP A, Chantal et Martine pour les CP B ont
partagé avec eux une belle semaine hors
du commun et du temps.
Les enfants ont participé à des jeux divers
et variés sur leur poney et ont appris à se
faire obéir, ce qui n’est pas chose facile !
Les petits indiens et les petites indiennes
ont su relever maints défis.
Au sein d’un immense domaine, ils ont
profité du grand air et de la forêt.
Ils reviennent grandis de ces cinq jours,
enrichis d’une expérience hors du cadre
familial car ils ont expérimenté des situations
nouvelles, développé la confiance en soi,
persévéré, fait preuve de courage et
d’initiatives.
Avec leurs copains, avec les adultes, avec
les animaux du Haras, de bons moments
d’échanges et d’amitié resteront gravés
dans leurs mémoires.
Tous auront la possibilité de surfer sur ce
vécu pour développer le langage oral et
écrit et terminer l’année en beauté !
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CE1 A

Quel cirque !

La classe de CE1 A forme le projet de créer
un spectacle qu’elle présentera aux familles,
dans un café théâtre, un soir du mois de juin.

ses capacités à
mémoriser,
écouter et respecter
autrui, se
responsabiliser
dans un projet
collectif, à
maîtriser sa voix,
ses attitudes, ses
mouvements pour
communiquer des
émotions.
Les familles pourront
être fières de leurs
artistes !

Les enfants ont pris ce projet très à cœur
dès le début de l’année et s’investissent dans :
- l’élaboration de chorégraphies, de mises
en scènes, de numéros de jonglage,
d’adresse, d’acrobaties…
- l’apprentissage de chants, de poèmes,
de saynètes…
- la recherche d’effets spéciaux et de
bruitages, la réalisation de programmes
en 3 D.
Ils s’inspirent des spectacles divers qu’ils
sont allés voir, des lectures abordées tout
long de l’année, d’œuvres picturales ou
« plastiques » observées, de la découverte
d’instruments de musique présentés par des
professionnels et des compétences acquises
lors d’un stage de pratique des « arts du
cirque ».
Un tel projet permet de valoriser les efforts
et les dons de chaque enfant ainsi que

CE1 B

Les CE1 B agissent pour l’environnement

La classe de CE1 B a débuté cette année
en triant ses déchets. Une poubelle à papiers
à été mise en place dans la classe.
Afin de prendre réellement conscience de
l’intérêt de notre geste, nous avons tout
d’abord fait une expérience. Que se passet-il si nous laissons différents déchets pendant
plusieurs mois dans la nature ? Un sac
plastique, du verre, du papier d’aluminium,
une pomme, un chewing-gum, une feuille
de papier, une boîte de conserve. Après deux
mois, certains objets se sont dégradés (papier,
pomme) et d’autres pas du tout !
Alors que doit-on faire de tous ces déchets ?
Gaëlle, ambassadrice de tri à la mairie de
Conflans, est venue nous l’expliquer. On a
ainsi retenu que : recycler sert à fabriquer
d’autres objets ; on recycle uniquement les
emballages. Le sigle
indique que l’usine
de fabrication de l’emballage participe au
recyclage en versant une cotisation aux
sociétés de recyclage et non que le produit
est recyclable.
Une chose essentielle est à retenir : à Conflans,
nous possédons 3 poubelles différentes :
- Marron : non recyclé, emballages plastiques
non en bouteilles (ex : pots de crème fraiche,
pots de yaourt), vitres

- Bleu : bouteilles plastiques (bidons et
bouteilles de lessive), journaux, cartons,
canettes métalliques, boîtes de conserve,
bombes aérosol
- Vert : bouteilles et bocaux en verre.

Dans la classe, les feuilles de brouillon sont
déjà utilisées d’un côté. Lorsque la feuille
n’est plus du tout réutilisable, elle l’est encore !
Nous la plaçons dans la poubelle à papier.
Nous les avons ensuite trempées, broyées,
disposées en feuille puis séchées. Nous
avons alors obtenu des feuilles cartonnées
que nous avons décorées et transformées
en cartes de vœux !
« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout
se transforme. »
Lavoisier
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CE2 A

Musée des antiquités nationales

Saint Germain en Laye, le 6 avril 2009

Cette année, le temps était avec nous ! Nous nous sommes rendus en bus
à Saint Germain en Laye pour découvrir enfin les vestiges étudiés en
Histoire !
Un atelier nous a été proposé, et nous avons réalisé une poterie à la
manière des hommes préhistoriques.
Et toujours un petit moment de détente…

CE2 B

Le Roller en CE2 B

Nous, les CE2 B, nous adorons le roller. C’est
un sport très physique qui ressemble au patinage.
Pour nous protéger, nous mettons des protections
aux articulations (coudes, genoux, poignets)
ainsi qu’un casque sur la tête.
Et, comme c’est un sport de danger, il faut
écouter les consignes données par la maîtresse.
Nous allons vous présenter les figures apprises
cette année : le pas patiné, le citron, le slalom,
patiner en arrière, la position de sécurité...
Pour apprendre gaiement à son rythme, nous
avons formé des équipes de niveau. Ainsi les
élèves sont regroupés en fonction du rythme
d’apprentissage de ce sport. Et pour la fin de
l’année scolaire, une danse est prévue .
En ce moment, nous préparons un spectacle
sur une musique originale pas trop molle,
énergique. La danse est constituée de mouvements
de bras, de jambes, et de déplacements dans
différentes directions. Et à la fin de l’année
nous en ferons un spectacle.
Les CE2 B
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CM1

Les deux CM1 ont participé à une classe théâtre cette année.
Ils ont tout d’abord travaillé sur l’écriture de leurs propres
saynètes sur le thème de la vie quotidienne, puis sur la mise
en scène avec un intervenant professionnel.
La représentation a connu un franc succès et a même suscité
quelques vocations…

CM2

Le voyage en Alsace des CM2

Tous les ans, les professeurs
de CM2 partagent avec leurs
élèves des moments privilégiés
en partant étudier « autrement ».

Pourquoi partir en classe verte ?
Pour permettre à l’enfant de se socialiser et
de se prendre en charge hors de sa famille,
lorsqu’il se retrouve 24 h sur 24 avec toutes
les contraintes qu’impose la vie en communauté :
- faire son lit tout seul,
- ranger et organiser son « coin sommeil »,
- choisir ses vêtements en fonction du
temps ou de l’activité proposée,
- mettre ou débarrasser la table...

Pour pratiquer un autre mode d’enseignement :
- voir en « vrai » ce qu’on a étudié en
classe,
- observer et découvrir sur le terrain,
- échanger lors des soirées...

Un séjour en Alsace
Cette année l’accent a été mis sur l’histoire,
la géographie et les sciences.
Les visites du Musée Mémorial Alsace-Moselle
de Schirmeck et du camp de concentration
de Struthof viendront compléter les
apprentissages faits en classe sur la 2nde
Guerre mondiale.
Nos futurs citoyens européens vont pouvoir
découvrir Strasbourg, capitale européenne,

et se familiariser avec les différentes institutions
qui s’y trouvent.
Enfin, les élèves, après avoir réalisé des
expériences en classe visant à utiliser au
mieux les énergies renouvelables, vont
découvrir le quartier solaire Vauban à Fribourg,
« capitale écologique » de l’Allemagne.
Et voilà nos
historiens,
géographes et
scientifiques en herbe
revenant la tête bien
faite et pleine de
souvenirs à raconter
à leurs parents.
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L’Anglais

Cette année nous avons fêté la Saint Patrick avec grand enthousiasme.
Les enfants et les enseignants ont joué le jeu. Nous étions tous habillés de vert, les enfants
ont chanté et dansé sur des airs du folklore irlandais.
L’année prochaine quel Saint Patron allons nous fêter ? Saint George, St Andrew….
Wait and see !
Tout ceci se fait dans la joie et la bonne humeur puisque nous chantons, jouons et
nous transformons en acteur d’un jour. L’enthousiasme est parfois si grand que les
séances paraissent trop courtes.
Mrs Slow peut enfin hiberner puisque de nombreuses
marionnettes sont venues la seconder dans
sa tâche délicate : des canards dans un panier,
des souris dans une boite,
un escargot peureux, une chenille coquine etc.……
God Save our Junior School
Catherine Quantrell-Park
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s’agrandit !

Venez découvrir un large choix de montures
dans un magasin entièrement rénové
et spacieux

1, rue Maurice-Berteaux (anciennement Arbre de Soie) - Conflans-Sainte-Honorine - Tél. : 01 39 72 83 70

Le Boudoir
57, rue Maurice Berteaux
CONFLANS
Tél : 01 34 90 18 11
E-Mail :
le-boudoir@orange.fr

Au Rythme des Saisons
Toutes Compositions Florales
(Mariage - Deuil)
Livraison à domicile
Commande par ✆
Règlement par
Ouvert
du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h30
Samedi, toute la journée - Dimanche de 9h à 13h
17, Place de la Liberté - 78700 Conflans Ste Honorine
✆ 01 34 90 18 80 - Fax : 01 34 90 18 81

2009

Fermé le lundi midi
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La Pastorale
Pour mieux comprendre la fonction il faut
se souvenir de la racine du mot Pastorale….
En l’occurrence « pasteur ». La Pastorale
aura le souci de se donner les moyens d’agir
en « pasteur » pour le bien de l’Ensemble
de la communauté éducative à l’exemple et
à la suite de l’Unique Pasteur : Jésus Christ.
Il s’agit d’une mission d’Eglise dans l’Eglise
Universelle.
Dans les écoles dont l’identité est catholique,
le chef d’Etablissement est le responsable
pastorale.
La Pastorale de l’Ecole St Joseph se donne
un rôle porteur, accompagnateur, éducateur
entre autres qui passe par une annonce de
l’Evangile faite par les enseignants sur la base
d’un thème de réflexion choisi pour chaque
période scolaire.
A partir de cette expérience pastorale qui
se vit à la mesure et selon les possibilités
de chacun, (l’ensemble des adultes de l’Ecole
aura à soutenir et à encourager les grands
axes des valeurs évangéliques), tout le
monde aura compris que l’idéal… reste à
trouver !
En sa qualité d’Ecole « Catholique » c’est
à dire « universelle », la Pastorale de l’Ecole
Saint Joseph se veut être accueillante et
attentive à tous en tenant compte des diversités.
Des TEMPS FORTS (et privilégiés) sont
proposés à la fin de chaque thème lors d’un
rassemblement à l’église.
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Les enfants sont encouragés à vivre les
valeurs chrétiennes :
• le respect
• le partage
• l’accueil et la possibilité de « vivre ensemble »
(afin d’endiguer toutes violences) dans
l’aide et le soutien mutuel.
Des célébrations adaptées sont organisées
en fin de chaque période en conclusion des
thèmes travaillés.
En dehors des Célébrations mentionnées
nous nous retrouvons tous pour une Célébration
Eucharistique en fin d’année. Elle regroupe
l’ensemble de la Communauté Educative
(enfants, parents, personnel de maintenance,
administratif et éducatif) lors de la kermesse
organisée par l’A.P.E.L.
QUANT A LA CATECHESE,
ELLE SE FAIT DANS CHAQUE
PAROISSE CONCERNEE
(plus d'une vingtaine
chaque année) et sur
UNE DEMARCHE DES PARENTS.
Les enfants non baptisés, et dont les
parents souhaiteraient la Catéchèse, se
présentent à leur paroisse. Le Baptême
peut être envisagé à tout âge, moyennant
la préparation requise à cet effet par la
paroisse concernée.

Célébration
Les célébrations
ont lieu
à Notre-Dame
de Lourdes

Le Père Didier qui officie nous aide dans
la préparation de nos célébrations.

Noël
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L’ASH
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L’A.S.H est un ensemble de dispositifs que l’école peut utiliser pour permettre à tous les élèves de
tirer profit de leur scolarité. Ces dispositifs personnalisent les outils d’apprentissage en fonction des
besoins de chacun.
Le
Le sigle
sigle A.S.H
A.S.H signifie
signifie ::
daptation scolaire
scolaire
«« A
Adaptation
(enseignements adaptés
et aides spécialisées)
et S
Scolarisation
colarisation des élèves
en
situation
de H
Handicap
andicap ».
».
en situation de

L’A.S.H commence au sein même de la classe par la différenciation des propositions et leur adaptation
(détours pédagogiques). Si cela n’est pas suffisant, l’enseignante peut faire appel au regroupement
d’adaptation, présent au sein même de l’école.
Cette classe, menée par un maître E (spécialisé dans l’approche pédagogique), accueille des élèves
qui rencontrent des difficultés durables dans les domaines fondamentaux (langue française,
mathématiques, repérage dans l’espace et le temps, organisation et réflexion).
Elle se différencie de l’aide personnalisée, qui reprend des notions de l’année en cours, pour des
difficultés ponctuelles.
Le rôle du regroupement d’adaptation est d’aider l’enfant à prendre conscience de sa façon d’aborder
les apprentissages, pour développer les stratégies qui lui permettront de réussir. Le travail est défini
avec l’enseignante de la classe de référence ; il se fait sur une à deux séances par semaine, dans
la classe de l’élève ou dans le regroupement d’adaptation, toujours en lien avec les apprentissages
en cours, pour une période définie ensemble.
Claire Gesquière

Le Judo

Comme l’année précédente un judoka diplômé d’état « Frantz Gautier » a
accueilli les enfants du CE1 au CM2 sur 4 cours de 12h à 13h.
Les objectifs de cette discipline sont multiples :

1 • L’activité par elle-même : il ne s’agit pas seulement de chercher à
déstabiliser son partenaire pour le mettre sur le dos ou le faire tomber,
mais de le faire en respectant son intégrité physique et psychologique.
2 • Le relationnel : Favoriser les échanges, la concentration. Reconnaître
les rôles sociaux. Etre à l’écoute des autres, de son entourage. Le
respect des autres, de son environnement (matériel).
3 • Moteurs : Contrôle de l’équilibre. Favoriser et enrichir la coordination
motrice et gestuelle. Contrôler son énergie. Affronter le corps à
corps. Apprendre à tomber (chute)
4 • Cognitifs : Augmenter son pouvoir de concentration. Solliciter ses
aptitudes d’anticipation. Amener l’enfant à réfléchir sur son efficacité et
les moyens de l’augmenter.
5 • Affectifs : Accepter le corps à corps. Se trouver en situation de réussite
ou d’échec.
Il est important de diversifier une séance et d’amener les exercices de
façon ludique afin de ne pas laisser s’installer une lassitude chez les enfants.
Le jeu est un outil nécessaire.
A chaque séance l’enfant doit avoir la possibilité de découvrir ses propres
capacités corporelles et motrices.
Une règle d’or : Le RESPECT

B r i n d e F o lilies
es
Venez dé
déccouvrir

i

S A - Jardin d’Ulysse
Lampe Berger - Lothantique
Pomax - Doudou et Compagnie
Mathilde M.
1 7 , r u e M a u r i c e B e r t e a u x - 7 8 7 0 0 C o n f l a n s S t e H on
onoo r i n e - ✆ 0 1 3 9 1 9 3 4 5 0
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La Bibliothèque

La bibliothèque dans l’école permet d’accueillir
tous les jours les élèves de chaque classe par
petits groupes. Elle est un lieu de rencontres
multiples avec la lecture. Un lien quotidien avec
les activités des classes.
La bibliothèque propose dans ses ateliers :
• Développement du plaisir de lire par la
fréquentation des romans adaptés selon l’âge.
• Développement du plaisir d’écoute par la
lecture d’histoires pour les plus jeunes.
• Elle éveille le sens critique des élèves par
l’organisation de petits débats autour des
livres, de la presse.
• Elle met en place une autonomie de l’élève
dans la recherche documentaire pour ses
exposés.
• Découverte des différents supports de lecture
présents en bibliothèque : livres, magazines,
romans, presse magazine, journaux d’informations.
• Reconnaissance des différents types d’écriture
de textes : fables, poésie, théâtre, BD,
documentaires, articles pouvant donner lieu
à des ateliers d’écriture.

à l’école

La bibliothèque se veut également présente
en dehors des temps de classe. Elle est ouverte
sur le temps de cantine, pour les élèves qui le
souhaitent permettant ainsi des moments de
partage et de convivialité entre les différentes
tranches d’âge.
L’année 2009-2010 verra la bibliothèque
s’agrandir et changer de lieu et de « look »
pour une utilisation encore plus intense par les
enfants.
Hélène, documentaliste
de la BCD de l’école St Joseph
PS / BCD :
Bibliothèque centre documentaire.
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Calendrier Scolaire

0
2009−2

Rentrée des élèves

Jeudi 3 septembre 2009

Vacances de la Toussaint

du vendredi 23 octobre 2009 après la classe
au mercredi 4 novembre 2009 au matin

Vacances de Noël

du vendredi 18 décembre 2009 après la classe
au lundi 4 janvier 2010 au matin

Vacances d’Hiver

du vendredi 19 février 2010 après la classe
au lundi 8 mars 2010 au matin

Vacances de Printemps

du vendredi 16 avril 2010 après la classe
au lundi 3 mai 2010 au matin

Pont de l’Ascension

Pas de classe le vendredi 14 mai 2010

Lundi de Pentecôte

Pas de classe le lundi 24 mai 2010

Vacances d’été

Vendredi 2 juillet 2010 après la classe

10

Dates à retenir
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Samedi 12 septembre 2009

Réunion des parents pour les CP - CE1 - CM2

Samedi 19 septembre 2009

Réunion des parents pour les Maternelles et Grande Section

Samedi 26 septembre 2009

Réunion des parents pour les CE2 – CM1

Samedi 28 novembre 2009

Conseil d’Ecole

Vendredi 28 mai 2010

Conseil d’Ecole

Samedi 26 juin 2010

Kermesse

stale :
Adresse po
BP 1
−
e
s
i
l
g
E
’
l
Honorine
2, place de
e
t
n
i
a
S
s
onflan
78701 C
14 0 0
9
1
9
3
Tél : 01
14 0 9
9
1
9
3
1
joseph.org
−
Fax : 0
t
s
−
e
l
o
c
e
ccueil@
rg
E−mail : a
t−joseph.o
s
−
e
l
o
c
e
.
w
Site : ww

STUDIO LORELLE
DIDIER METAIS
Scolaire • Mariage • Reportage
Portrait Noir & Blanc
11, rue Marie Debos
92120 MONTROUGE
Tél. 01 40 71 07 70
Fax : 01 40 71 07 60
E-mail : studiolorelle@wanadoo.fr
Site : www.studiolorelle.com

REFRIGERATION
CONGELATION
CUISINES
PROFESSIONNELLES
SIEGE SOCIAL : Z.I. LES BETHUNES
8 RUE DE L’EQUERRE
95310 St OUEN L’AUMONE
Tél. 01 39 09 01 55 - FAX : 01 30 37 40 31
E-mail : adere@adere.com
http://www.adere.com

EBENISTERIE
DU RANELAGH
Ebéniste depuis 1830
MÉTALLERIE - CHARPENTE MÉTALLIQUE
CLÔTURES - FERMETURES - VOLETS
MENUISERIE ALUMINIUM - PVC - VÉRANDAS
ZA les Saules Brûlés - 3, rue des Saules
95280 JOUY-LE-MOUTIER

Tél : 01 34 43 84 84 - Fax : 01 34 43 84 85
E-mail : serrurerie.herpin.et.fils@wanadoo.fr

Spécialiste de la restauration
de meubles anciens
72, rue du Ranelagh - 75016 PARIS
Tél. 01 42 88 34 15 - Fax 01 42 88 34 36
Tél. Portable : 06 08 42 14 48
Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h
& 13h à 18h sauf vendredi : 17h
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Modalités d’inscriptions
Madame, Monsieur,

Vous envisagez d’inscrire votre enfant à l’Ecole
Saint Joseph (Ecole sous contrat d’association
avec l’Etat)* à la prochaine rentrée.
Ce choix qui vous engagera, ne va pas sans
un temps de réflexion de part et d’autre.
Sachez que si vous inscrivez votre enfant,
vous construirez avec les autres parents et le
personnel de l’Ecole la Communauté Éducative.
Nous deviendrons ainsi ensemble des acteurs
de sa réussite scolaire et humaine.

Après avoir déposé votre dossier accompagné
des documents demandés, nous vous proposons
un rendez-vous, accompagné de votre enfant,
au cours duquel vous visiterez l’établissement
et pourrez poser toutes vos questions.
Dans l’attente de vous rencontrer pour l’inscription
de votre enfant, veuillez croire en mon entier
dévouement.
* L’Ecole suit les programmes et les directives
de l’Education Nationale.
Le Chef d’établissement, Bruno Gonin.

Pièces du dossier
à fournir

Tarifs 2009−2010
Par Elève
Elève en
Maternelle ou CP
Elève du
CE1 au CM2

Contribution familiale annuelle
TARIF
de base

TARIF action
solidaire

859 €

946 €

778 €

921 €

1 010 €

838 €

3ème enfant :
réduction de 25 % sur la totalité de la contribution familiale des 3 enfants.
4ème enfant :
gratuité

• Cotisations réservées aux instances
diocésaines incluses dans la contribution
familiale (34 €)
O.D.E.C.Y. - U.R.O.G.E.C. - U.G.S.E.L
• Cotisation APEL (Association des
Parents d’Elèves)
20 € par famille

• Cotisation A.S.E.L.Y. (Association de
Solidarité de l’Enseignement Libre des
Yvelines) 20 € par enfant
Restauration Scolaire
Forfait annuel pour :
4 jours par semaine
3 jours fixes par semaine
2 jours fixes par semaine
1 jour fixe par semaine

831,90 €
631,30 €
424,80 €
212,40 €

Avec un certificat médical et après 3 jours
d’absence, les jours suivants sont remboursés.
Les jours fixés en début d’année ne peuvent
pas être permutés en cas d’absence le jour
de cantine.

1/ Une lettre de motivation

2/ La fiche de renseignements ci-jointe
(annexe 1)

3/ La fiche de dossier médical ci-jointe
(annexe 2)

4/ La charte de vie signée

Etude et garderie régulières
Matin de 7h30 à 8h15
Forfait annuel

389 €

Soir jusqu'à 18h30
Forfait annuel
4 jours par semaine
3 jours par semaine
2 jours par semaine
1 jour fixe par semaine

481 €
409 €
298 €
157 €

Les jours fixés en début d’année ne peuvent
pas être permutés en cas d’absence le jour
de garderie.
Cartes de Cantine et garderie occasionnelles
Les cartes de cantine ou garderie occasionnelle
sont en vente à l’accueil.
Prix : 40 € pour 6 tickets

Tout changement
au niveau de la facturation
ne peut intervenir
qu’en fin de trimestre
pour le trimestre suivant.
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TARIF
aménagé

Primaire (annexe 3)

Maternelle (annexe 4)

5/ Les photocopies des notes et
appréciations des deux dernières

années

6/ La photocopie du livret de famille

7/ Une photographie d’identité récente
avec les nom et prénom au dos

8/ Un chèque de 16 € à l’ordre de

l’OGEC pour frais de dossier (par
enfant)

9/ 1 enveloppe timbrée au tarif en
vigueur (0,56 €) à votre adresse (par
famille)

10/ Une enveloppe kraft 16 x 22,8 cm

timbrée au tarif en vigueur (1,35 €)
à votre adresse (par famille)

11/ Photocopie du carnet de vaccinations

12/ 1 Certificat de Radiation, à fournir le

jour de la rentrée (pour les enfants
déjà scolarisés)

