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La lettre de Jean Jaurès lue
en hommage à Samuel Paty
résume exactement le rôle des
enseignants tel que je le
conçois.
"Aux
Instituteurs
et
Institutrices
Vous tenez en vos mains
l’intelligence et l’âme des
enfants ; vous êtes responsables
de la patrie. Les enfants qui
vous sont confiés n’auront pas
seulement à écrire et à
déchiffrer une lettre, à lire une
enseigne au coin d’une rue, à
faire une addition et une
multiplication.
Ils
sont
Français et ils doivent
connaître la France, sa
géographie et son histoire : son
corps et son âme. Ils seront
citoyens et ils doivent savoir ce
qu’est une démocratie libre,
quels droits leur confère, quels
devoirs leur impose la
souveraineté de la nation. Enfin
ils seront Hommes, et il faut
qu’ils aient une idée de
l’Homme, il faut qu’ils sachent
quelle est la racine de toutes
nos misères : l’égoïsme aux
formes multiples ; quel est le
principe de notre grandeur : la
fierté unie à la tendresse. […]
Eh quoi ! Tout cela à des
enfants ! — Oui, tout cela, si
vous ne voulez pas fabriquer
simplement des machines à
épeler.
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La mort d’un professeur.
Samuel Paty a été victime du terrorisme, il a été assassiné parce qu’il
a appris à ses élèves la liberté d’expression en cours d’histoiregéographie dans un collège.
La minute de silence.
Dans toutes les écoles de France, il y a eu une minute de silence à 11
heures. Dans notre école, nous avons fait la minute en visio avec
toutes les classes de primaire et la directrice.
L’hommage dans notre classe.
Dans notre classe, nous avons échangé sur la liberté d’expression.
Nous avons aussi réfléchi pourquoi dans certains pays les journalistes
n’ont-ils pas le droit de dire ce qu’ils veulent ? On a aussi regardé « 1
jour, 1 question » sur ce qu’est une caricature. La liberté d’expression
est un droit : le droit de dire ce que l’on pense. C’est un droit
important, il est inscrit dans la déclaration des droits de l’homme et
du citoyen de 1789. Nous avons fini par un chant : des larmes sur la
joue de Marianne des Enfantastic.
Les arbres de la République.
Nous avons dessiné des cocardes en bleues et rouges autour des
branches d’un arbre. Chacun a écrit son prénom en lettres majuscules
sous l’arbre. Nous avons accroché nos dessins dans le couloir, autour
d’un arbre sur lequel est accroché une écharpe noire et le nom de
Samuel Paty.
Alix, Huishan, Lucas et Véronique

Elections chez les CM2 pour le Conseil
Municipal des enfants. Les élèves ont pris
cela très au sérieux ! Les gagnants : Juliette
et Christin. Bravo à tous les candidats !

Serena est une nouvelle maitresse
dans l’école Saint Joseph depuis
septembre. Elle enseigne en
moyenne
section.
L’année
dernière elle était à Saint Joseph
Héricourt. Elle est gentille, elle a
les yeux marron et les cheveux
bruns. Elle voulait devenir
maitresse parce qu’elle aime
enseigner et elle aime aussi les enfants.

AESH
Catherine à des cheveux longs,
elle a des yeux marron, elle a la
peau un peu bronzée. Elle
travaille
comme
AESH
(Accompagnant des Elèves en
Situation de Handicap). Elle
aide les maitresses qui ont des
enfants en difficulté.
Elle fait ce métier depuis 10
ans, elle le fait de son mieux.
Catherine est très gentille avec
les enfants. Elle fait tout pour
que les enfants comprennent les
consignes,
qu’ils
aient
confiance en eux et qu’ils se
sentent bien dans la classe avec
les autres.
Elle aide dans la classe de
grande section. Elle aime bien
son travail et elle veut apporter
un maximum de sécurité pour
les élèves.

Les élèves et la maitresse
Ils ne font pas toujours bien leur travail, mais la maitresse ne les envoie
pas beaucoup au coin. Elle aime bien ses élèves, elle en a 24, elle aime
également l’école.
Cette maitresse va rester plusieurs année dans l’école, c’est une bonne
maitresse.
Lucas

Voici une nouvelle maitresse, très
accueillante, très motivée et très
gentille !!!

Ishack, Léo et Rares.
.
St Joseph a remporté le 1er prix
pour le Défi Anti-Gaspi 2020. Une
semaine défi antigaspi à la cantine.
Seulement 2,250 kg de pain à la
poubelle. Tous les élèves se sont
mobilisés pour faire gagner
l’école. Bravo !

Nouvelle maitresse
Eve – Marie est une maitresse de MS2,
elle est arrivée à l’école Saint –Joseph en
septembre 2020, elle trouve ce métier très
bien. Elle aime les enfants : petits et
grands.
Le portrait d’Eve-Marie
Eve-Marie a les yeux marron sombre, les
cheveux brun noir, un nez droit, les lèvres fines et un visage mince.
Elle est très sympathique.
L’apprentissage aux élèves
Elle apprend les maths, à compter jusqu’à 5 en chiffres, l’écriture, le
langage, le sport, l’art plastique et la musique. Le programme de la
journée : l’accueil à 8 h 30, ils jouent le temps d’attendre tout le
monde. Quand la musique commence ils doivent ranger. Ils écrivent la
date avec des étiquettes. Ils collent les images de la météo. Pendant que
la moitié de la classe fait des ateliers, l’autre partie pratique l’anglais
ou le sport.
Alisson, Alix et Inès
Les élèves
Il y a 23 élèves : 9 filles et 14 garçons.
Les sorties : Ils font des sorties une fois
par période.

Une visite ne fera pas de mal
aux élèves de PS2. Et puis
tant
de
surprises
les
attendent !
Le mardi 29 septembre 2020
les élèves de petite section 2 et
leurs maitresses Martine et
Virginie, de l’école SaintJoseph sont allés à la maison de
la nature en bus. La maison de
la nature se situe à Altenach
dans le Sundgau en Alsace, ils
sont restés toute la journée. Ils
sont allés à la maison de la
nature pour faire du jus de
pomme et s’aérer dans la
nature.
Emelyne,
l’animatrice
et
Gaston le hérisson les ont
accueillis.
Les élèves ont fait des ateliers
autour de la pomme. Ils ont
ramassé des pommes pour
faire du jus avec le pressoir. La
classe a vu un verger avec
beaucoup de variétés d’arbres
fruitiers. Ils ont aussi mangé
toute sortes de pommes.
Ils ont fait un pique-nique zéro
déchet !
Le
pique-nique
consiste à utiliser le moins
possible de plastiques et de
papiers.
Les enfants ont beaucoup aimé
cette journée.
Huishan, Kara et Wassim

Le vendredi 2 octobre, la classe
de grande section est allée,
avec leur maitresse Stéphanie,
au « Potager des Jeunes
Pousses » à Grosmagny.
Ils sont allés voir un potager dans une ferme. En arrivant, ils se sont
présentés et ont déposé leur sac dans une cabane en bois. Puis, les
élèves ont fait une chasse au trésor : il fallait trouver des arrosoirs.
Les enfants ont aussi cueilli des tomates, des haricots beurres. Ils ont
semé des graines de côtes de blette dans des petits pots. Ils ont vu une
vache, un canard, plein d’escargots et des limaces !
La classe a ensuite pique-niqué. Au moment d’aller faire pipi, ils ont
découvert des toilettes sèches, mais ils ont préféré faire pipi dans la
nature !
Ensuite, les enfants ont fait une course de brouette et ont écouté
l’histoire de Monsieur Carotte. Enfin, ils sont repartis en bus, après une
très belle journée à la campagne.
Sacha et Seejhany

La classe de CM1 a réalisé des œuvres en papier, les élèves étaient
en 4 groupes. Chaque groupe avait 6 élèves. Le groupe 1 a fait un
tableau, le groupe 2 un but, le groupe 3 un radeau et le groupe 4
un radeau électrique.
Le but de l’exercice était de faire la plus belle œuvre. Mais les 4
groupes ont tous réussi. Pour la maitresse, le but était de travailler en
groupes, de trouver des idées ensemble, de bien s’entendre, de faire
preuve d’imagination en groupe et bien sûr de réaliser une belle œuvre
artistique.
Les œuvres en papier ont été fabriqués en salle de sport. Il fallait
enrouler le papier pour en faire des tubes et les scotcher avec d’autres.
Nous les avons faites 2 jours après la rentrée. Ils y avaient quelques
problèmes de concentration et de concertation mais les groupes ont
bien coopéré. Au finale tout le monde a réussi à faire une œuvre
d’art !!!
Amaury, Léon et Paolo

Nous avons demandé à
Marie-Odile
comment
s’était
passé
son
confinement au printemps.
Marie- Odile est une maitresse
de CE1b. Elle a les cheveux
brun foncé, elle porte des
lunettes marron. Elle aime les
enfants, elle est douce et
gentille.
Le corona.
La maitresse a été très surprise
par l’apparition du virus en
France, pour elle, cela a été très
difficile de porter le masque. La
professeur a été confiné chez
elle à la campagne, elle a eu
peur de l’épidémie, mais elle
n’a pas fait le test du COVID19.
Maitresse à distance.
Le
confinement
de
l’enseignante lui a semblé très
long, elle n’a pas aimé rester
chez elle. Marie-Odile ne s’est
pas ennuyé, car elle travaillait
avec ses élèves depuis EcoleDirecte. Elle a beaucoup aimé
revenir à l’école pour retrouver
ses élèves et ses collègues.
Emma, Shana, Véronique.

Dans
l’école
Saint-Joseph
de
nouveaux élèves sont arrivés cette
année : Léo et Daria.
Les portraits.
Daria a bientôt 10 ans, elle a les cheveux
châtain clair, elle a les yeux marron.
Elle aime les sciences et la géographie.
Léo aura, lui aussi, bientôt 10 ans, il a les cheveux et les yeux bruns,
il a des lunettes noires. Il est grand et il est sympathique. Il aime le foot,
le vélo, les animaux, les hamburgers et les frites. Avant, il était dans
une classe multi-niveaux, c’est-à-dire dans une classe qui va de la
maternelle au CM2 ! il avait un peu de mal à suivre, alors il est venu à
St Joseph et il adooore !
Kélya et Célia

Son objectif.
Maelle est une stagiaire en sport,
dans notre école Saint-Joseph. Quand
elle aura fini son stage, elle sera
éducatrice sportive, Hervé est son
entraineur pour ce stage de 1 an. Elle est
également là pour nous aider à faire sport, elle est aussi là pour nous
soutenir.
Son portrait.
Elle a 18 ans, elle a des yeux verts, ses cheveux sont roux et frisés, elle
est gentille avec nous. Maelle a commencé l’athlétisme à 10 ans. Elle
habite dans le Doubs et la stagiaire va rester avec nous 1 an.
Maelle est venue dans notre école pour nous enseigner le sport avec
Hervé. Elle vient une semaine sur 2 parce qu’elle est une semaine à
l’école de sport et l’autre semaine avec nous.
Firdevs, Fleura et Zohra

L’équipe de France a gagné 6 coupes du monde : c’est l’équipe qui a
remporté le plus de trophées au monde.
Le nouveau sport à l’école
Le hand-ball est un nouveau sport à l’école Saint-Joseph. Les animateurs
s’appellent Hugo et Ayoub. L’activité a lieu dans la salle de sport et
commence à 16h30 le vendredi. L’école organise cette activité parce que
l’équipe de France a gagné beaucoup de coupes, alors cela donne envie de jouer au hand-ball.
Le but du hand-ball.
Il a été inventé en Allemagne. Il faut mettre la balle dans le but pour marquer un point. C’est un sport qui se
joue avec les mains. C’est un jeux d ’opposition, il y a 6 joueurs par équipe sur le terrain plus un gardien et 6
remplaçants par équipe. Avant, il se jouait sur un terrain de foot et maintenant il se joue dans un gymnase.
Mais pour le moment, tous les sports sont annulés à cause de la Covid-19.
Hugo, Louis et Owen

