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Les travaux réalisés

« Bien dans sa tête, bien dans son corps,

pendant l'été

bien dans son cœur. »

Les grandes vacances, c'est la
période idéale pour faire des
travaux dans une école. Cet
été, plusieurs choses ont été
réalisées.

Ce thème va permettre aux enfants de réfléchir
et de comprendre qu’être en bonne santé c’est
très important pour bien travailler. Le sport,
l’alimentation et le sommeil seront des thèmes
travaillés en classe.

Il y a tout d'abord les deux classes
de CM1 qui ont été entièrement
refaites car c'était les deux
dernières classes de l'école
primaire à ne pas être rénovées.
L'électricité a été mise aux
normes. Les classes sont plus
spacieuses car des cloisons ont
été enlevées. Les couleurs ont
changé : la classe de Mme Zabé
est jaune et verte et celle de Mme
Chapuis est violette et rose. Les
sols ont également été remplacés.
Ensuite, il y a la montée des
escaliers devant le secrétariat qui
a été modifiée parce que c’était
obligé par la loi. C'est beaucoup
plus pratique pour les poussettes
et les personnes handicapées.
Il y a également eu des travaux de
réalisés dans la cour de l'école
maternelle. Le mur donnant sur la
rue a été reconstruit parce qu’il
s’était effondré juste avant les
grandes vacances. Une partie du
grillage a été remplacée.
Enfin, pour que notre école soit
repérée plus facilement, de
nouveaux panneaux très jolis et
très colorés ont été mis en place à
l'extérieur.
Vivement les prochaines grandes
vacances pour de nouveaux
travaux !

Nous avons interrogé la directrice Delphine Bovigny sur le thème de
l’année à Saint-Joseph. Nous allons parler de l’importance de dormir, de
l’importance de manger et de la suppression du goûter.
Ce thème a été choisi par les maîtresses de toutes les classes. C’est le projet
de toute l’école mais chaque classe fait une chose différente. Il n’y a pas de
date fixée pour les activités sur le thème de l’année.
Les maternelles vont faire de la danse avec Dominique Petetin. La classe de
CM1B va travailler essentiellement sous forme de chants, d’arts plastiques
et peut-être la pièce de théâtre que nous allons faire à la fin de l’année.

Louis, Baptiste et Lylou

Pauline, Lucie, Lorick.
Un journaliste en visite chez les CM1 de Saint-Joseph.
Le journaliste Jérémie Pignard est venu dans nos classes de CM1 le
8 Octobre 2015 pour nous parler de son métier de journaliste. Nous lui
avons posé pleins de questions auxquelles il a répondu avec
beaucoup de gentillesse et de précision.

Jérémie Pignard a 27 ans, il a fait six ans d’études et est journaliste depuis 4
ans. Il travaille principalement pour deux radios : France Bleue Belfort
Montbéliard et RMC. Il commente surtout les matchs de foot avec un
téléphone et un casque. Il n’est pas filmé mais parle à la radio. Il rédige
parfois des articles de journaux qui sont publiés sur le site internet des
radios. A Radio France Belfort, il travaille au sein d’une équipe de douze
personnes.
Jérémie est passionné par son travail mais il le trouve parfois difficile et
stressant. Il se déplace tous les jours et peut travailler jusqu’à 14 heures par
jour. Il n’interroge pas beaucoup de personnes par jour. Il y a des jours où il
ne mange pas. Quand il rentre du travail, il est fatigué. Heureusement, il a
de nombreux amis qu’il aime beaucoup, ils sont importants pour lui.
Jérémie a passé plus d’une heure dans
chaque classe de CM1 où il a pris le
temps de répondre à toutes nos
questions même aux plus indiscrètes !
Il nous a également montré tout son
matériel. Merci à lui pour ce bon
moment !
Lou, Alexandre, Noam.

Ghislaine Mangano

Une maîtresse qui change.

à temps plein avec les

Mme Vidberg a changé
de classe, nous l’avons
vu au milieu de plein de
petits bout ’choux, un
changement radical pour
cette maîtresse.

bambins du jardin.
Depuis la rentrée de
septembre, Ghislaine Mangano s’occupe à temps
plein du jardin maternel avec l’aide de Marie Laure.

Ghislaine Mangano a le diplôme d’éducatrice de
jeunes enfants depuis plusieurs années.
Elle est arrivée à l'école il y a 3 ans en 2012 en tant
qu’aide scolaire : elle s’occupait de la garderie du soir
et aidait les maîtresses dans différentes classes.
En septembre 2014, elle s’occupait du jardin maternel
l’après- midi en tant qu’éducatrice de jeunes enfants, et
le matin, à partir de dix heures, elle faisait les ateliers
lecture des CP-CE1. Elle aimait beaucoup ce côté
« maîtresse des grands ».
Désormais, depuis la rentrée, et suite au départ de
Doryane en Chine, elle s’occupe à temps plein du
jardin maternel. Elle est très contente d’avoir ces
nouvelles responsabilités, elle aime beaucoup et a plein
d’idées pour faire grandir les petits qui lui sont confiés.
Nous lui souhaitons bonne continuation et de bons
moments avec les petits.
Elise, Joseph et Lyse
Changement en moyenne section.
Nous avons interviewé Mme Bulliard Laura qui
est en moyenne section. Elle est nouvelle dans
l’école. Elle nous parle de son travail.

Depuis combien de temps étiez-vous en CM1 ?
J’étais maîtresse de CM1 depuis 12 ans.
Ça vous fait un grand changement ?
Oui ça m’a fait un grand changement, mais c’est ce
que je voulais .Tout a changé : la classe, la taille des
enfants, la cour et les activités.
Est-ce que les élèves de votre classe vous plaisent ?
Oui ! Ils sont tout mignons et ils font des câlins.
Est-ce que vos élèves travaillent bien ?
Ils ne travaillent pas encore ils font des jeux et ils ont
beaucoup de choses à apprendre.
Combien avez-vous d’élèves dans votre classe ?
J’ai 28 enfants dans ma classe.
Ils sont sages ?
Ils font un peu de bêtises mais on leur apprend à
ranger.
Vous préférez les CM1 ou les Petites Sections ?
J’aimais beaucoup les CM1 mais j’ai voulu changer et
j’aime bien les petits maintenant.
Faites –vous beaucoup d’activités ?
Oui plein d’activités toute la journée car il faut
changer.
Faites –vous du sport ?
Oui, tous les matins pendant 30 minutes, c’est de la
motricité.
Anthinéa, Léonie et Solène .
Séverine Monnier, nouvelle maîtresse à St-Jo
Cette année, c’est Séverine Monnier qui complète
le temps partiel de Mme Charmoille en CE1a.

Pourquoi voulez-vous faire ce métier ?
Depuis toute petite, j’aime ce métier et je rêvais de le
faire. J’aime beaucoup être avec les enfants et j’aime
leurs apprendre plein de choses.
Comment apprenez-vous ce métier ?
Je travaille à mi-temps dans l’école St Joseph et puis je
suis actuellement en formation pour apprendre le
métier de maitresse.
Avec qui travaillez-vous ?
Je travaille avec Sylvie Bilves, l’autre maîtresse et
Sandrine, l’ASEM. Il y a aussi une stagiaire qui
s’appelle Maëva. Je suis à mi-temps dans la classe.
Qu’est-ce que vous aimez le plus dans ce métier ?
J’aime les enfants et j’aime faire des maths et les faire
danser.
Enzo, Jérôme, Julie.

Séverine Monier va faire sa onzième année en tant que
maîtresse. Avant d’arriver à Saint-Joseph, elle
travaillait à l’école «La Providence » à Chèvremont.
Elle avait déjà enseigné en CE1.
Cette année, Séverine partage la classe de CE1a avec
Bernadette Charmoille et est présente les mardi, jeudi
et vendredi. C'est une classe de 29 élèves dont 17
garçons et 12 filles. Cela ne lui pose pas de souci de
partager la classe avec une autre maîtresse.
Séverine trouve notre école agréable, elle s'y sent
bien et apprécie beaucoup le travail d'équipe avec les
autres enseignantes.
Elle apprécie beaucoup son métier même si elle le
trouve parfois difficile.
Nous lui souhaitons une
belle année en notre
compagnie.
Wasîm, Lucie, Ilian

De mi-temps à

Quand Stéphanie Maréchal change de classe !

temps plein.

Jusqu'à cette année, Stéphanie Maréchal avait une
classe de CM2. Depuis la rentrée, elle s'occupe
désormais d'une classe de grande section de
maternelle.

Madame Chapuis, la
nouvelle maîtresse de
CM1a était maitresse
en moyenne section.
Elle remplace Mme
Vidberg. Elle nous
explique les changements.

Pourquoi avez-vous changé de classe ?
L’année dernière j’étais maîtresse à mi-temps parce
que j’apprenais aussi le métier de maîtresse. Et cette
année, je suis maitresse à temps plein. Mme Vidberg a
changé de classe, et donc, il y avait une place libre en
CM1.
Pourquoi vouliez-vous être maîtresse ?
Parce que j’aime les enfants et j’aime leur apprendre
des choses.
Est-ce-que votre classe vous plaît ?
Oui, ma classe me plaît, les élèves sont sages et j’ai
une classe toute neuve.
Comment avez-vous eu l’idée d’être maîtresse ?
Depuis toute petite, j’ai voulu être maîtresse.
Quelles sont vos projets pour cette année ?
Pour cette année, mes projets sont : écrire un journal
avec l’autre classe et puis apprendre une pièce de
théâtre pour en faire un spectacle.
Quelles sont vos matières préférées ?
Mes matières préférées sont l’art-plastique et le
français.
Préféré vous le niveau CM1 ou le niveau maternel ?
J’aime les deux niveaux parce que dans les deux, il y a
des enfants et ce n’est pas du tout le même niveau et la
façon de travailler.
Camille, Capucine et Violaine
______________________________________________
Le petit déjeuner
Le petit déjeuner c’est le premier repas de la
journée : il très est important car il apporte
l’énergie nécessaire à l’organisme pour une bonne
partie de la journée. C’est un repas essentiel
surtout lorsqu'il y a école puisque que le goûter du
matin a été supprimé.

Que se passe-t-il si on ne déjeune pas ou pas assez ?
Sans petit déjeuner, on n’a pas assez d’énergie dans la
journée pour bien travailler à l’école. On peut manquer
d'énergie, être fatigué et du coup on n'est pas assez
concentré pour écouter et on apprend moins bien. Si
l’on ne déjeune pas, on peut même être malade.
Ce qu’il faut manger au petit déjeuner. L'idéal c'est de
manger : un produit laitier, un fruit et un produit à base
de céréales. Voici des exemples de petit déjeuner :
Céréales avec du lait et un fruit ou chocolat chaud,
biscuit ou tartine et fruit.
Flavien, Léana et Constant

Stéphanie Maréchal est arrivée à l'école Saint-Joseph il
y a six ans et s'occupait jusqu'à présent de la classe de
CM2a. Elle a eu envie de changer et de s'occuper
d'enfants plus jeunes.
Suite au départ en retraite
de Françoise Boizot, elle
a donc repris à son plus
grand plaisir une des
deux classes de grande
section de maternelle.
Sa matière préférée est le
sport.
Ambre et Eden
____________________
Adieu le gouter
Jusqu’à présent, les goûters que prenaient la
plupart des enfants étaient peu équilibrés. Le 15
septembre 2015 le goûter est arrêté à SaintJoseph. Pourquoi cette décision ?

Interview de la directrice :
« - Qui a supprimé le goûter ?
- C’est une décision de toutes les maîtresses en
réunion.
- Etes-vous contente ou déçue que les enfants ne
mangent plus le matin ?
- Je suis contente que les enfants ne prennent plus le
goûter, parce que du coup ils mangent plus à la
cantine.
- Quel est le but d’avoir supprimé le goûter ?
Le goûter est interdit par la loi depuis longtemps dans
les écoles, c’est pour lutter contre l’obésité. Il faudrait
que les enfants prennent un fruit ou bien un produit
laitier. Mais, par facilité, les parents donnent souvent
des biscuits. Ce n’est pas très bon pour la santé, car
souvent, il y a beaucoup de sucre et de mauvaises
graisses.
Nous avons demandé l’avis sur cette décision à deux
enfants et à un parent : voici leur avis :
« -Moi je suis partagé parce qu’ils doivent bien
déjeuner et puis ça doit être long pour les enfants.
- Moi je suis déçue parce que des fois il y a des choses
bonnes à manger au goûter.
- Pour moi, ce n’est pas grave parce que je n’apporte
jamais de goûter. »
Pour l’instant, les enfants semblent s’habituer peu à
peu à ne pas
goûter le matin, ils
mangent mieux au
petit-déjeuner et
au déjeuner.
A suivre…
Jassir, Paul et
Pierre

Restaurant 4 étoiles à Saint joseph !!!
L’école Saint Joseph souhaite mieux faire manger les enfants.
Ils ont donc décidé de préparer de nouveaux menus. Voici
l’interview du chef cuisinier Arnaud.

Qu’avez-vous remarqué depuis la suppression des goutés ?
Les enfants viennent rechercher 2 ou 3 assiettes supplémentaires,
car ils ont plus faim qu’avant.
Qui a décidé de faire des nouveaux menus ?
C'est la société de restauration Sodexo et l’école Saint Joseph qui
ont voulu changer les menus.
Est-ce que vous pouvez être en rupture de stock ?
Oui ça peut arriver, mais si ça arrive on le remplace par un autre menu.
Aimez-vous votre métier ?
Oui j’aime mon métier. Depuis tout petit, je rêve de faire ce métier. J’aime
cuisiner, proposer des repas et inventer des nouveaux menus. Ca me plait.
Ou acheter vous vos marchandises ?
Nous veillons à acheter des produits proches de chez nous. Les fruits et les
légumes sont achetés dans un périmètre de 150 km.
Côme, Gabin et Maximilien.
La carte multi-self est arrivée à l'école Saint-Joseph !
Depuis la rentrée 2015, l’école Saint-Joseph a mis en place une carte
multi-self pour les élèves demi-pensionnaires.

Avant, lorsque l’on mangeait à la cantine et avant de prendre notre repas,
nous passions devant Isabelle qui cochait notre nom sur une liste. Cela
pouvait prendre du temps. De plus, l’après-midi, Isabelle devait rentrer
informatiquement le nom des enfants qui avaient mangé à la cantine le midi.
Maintenant c’est beaucoup plus pratique : le surveillant qui s’occupe de
notre classe nous donne notre carte, nous la faisons bipper et nous allons
manger. L’après-midi, Isabelle n’est plus obligée de tout recompter : cela se
fait informatiquement. Nos cartes restent dans les classes pour ne pas les
perdre. Après une période d'adaptation un peu difficile, tout se passe
maintenant très bien. Bientôt, nos parents pourront même payer nos repas
par internet. VIVE LA CARTE MULTI-SELF !
Enzo, Esteban et Mathis
Dominique Blanchet prend les commandes du diocèse.
Le nouvel évêque Dominique Blanchet est venu le mardi 6 octobre
dans les deux classes de CM1 pour raconter sa nouvelle vie d’évêque
à Belfort.

Il a grandi dans la région d’Angers. Vers 14-15 ans, il a commencé à
vouloir devenir prêtre, parce qu’il aimait la vie des saints. C’est quelqu’un à
Lourdes qui lui a demandé s’il ne voulait pas devenir prêtre. Il a dit oui à 24
ans, mais avant, il a fait des études d’ingénieur. Il a habité 3 ans au Burkina
Faso où il a travaillé. Il est rentré en France et il a fait 8 ans d’étude pour
devenir prêtre. Après quelques années, le pape François lui a demandé de
devenir évêque de Belfort. Pour lui, ce n’est pas vraiment un travail, c’est
un peu comme quand nos parents s’occupent de nous. Lui, il s’occupe de
tous les croyants du diocèse. Pour l’instant, il veut
aller à la rencontre des gens pour mieux les
découvrir et apprendre à les connaître.
Nous lui avons posé une question sur l’accueil des
migrants. Comme le pape l’a demandé, l’évêque
aimerait bien pouvoir accueillir des migrants dans
notre diocèse.
Il aime beaucoup notre région. Il aime la marche et
le cinéma, mais il a peu de temps pour le faire.
Lorick, Lucie et Pauline.

Pourquoi les migrants partent
de leur pays ?
Les migrants partent de chez eux,
car souvent il y a la guerre dans
leurs pays ou car il n’y a pas de
travail chez eux. Beaucoup
viennent de pays en guerre civile
(guerre entre les habitants d’un
même pays) comme la Syrie, la
Libye, le Soudan, le Nigeria, la
Somalie. Ils viennent en Europe,
soit à pied, soit dans de vieux
bateaux. C’est très dangereux et
souvent très long. Ils doivent
souvent payer de l’argent pour se
faire aider. Dans leur pays des
terroristes les menacent de mort,
car ils veulent prendre le pouvoir
de la politique. Ils ont trop peur
pour rester chez eux. Ils n’ont
plus d’école, les terroristes
détruisent tous les bâtiments et
tuent.
Tous les pays n’ont pas la même
réaction. Certains pays comme la
Hongrie veulent les empêcher de
passer, d’autres comme la France
et l’Allemagne ne peuvent pas
laisser ces millions de gens en
détresse. Vont- ils s’arrêter de
venir ?
Charles, Flavian, Louison.
A partir d’articles de Mon
Quotidien.

