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Le Petit Sainte Jeanne
Des nouvelles, des infos, … La vie de l’école…
Le mot de la direction
Et voilà cette année scolaire 2021-2022 qui a débuté de manière très sereine.
Plein de projets ont déjà vu le jour à Sainte-Jeanne. A l’heure où je vous écris,
notre école compte 162 enfants en Maternelles et 256 enfants en Primaires.
En ce début d’année, j’avais envie de vous faire part d’une réflexion liée à
l’actualité médiatique de ces derniers jours. En effet, dans une société où le
virtuel a pris une place prépondérante, quelles peuvent en être les
conséquences sur l’enfant ? Sans céder aux sirènes de la technologie ni à la
panique face au monde numérique, il s’agit de mieux comprendre l’impact des
écrans au cours de la vie de l’enfant. La confrontation aux mondes virtuels et le
vécu émotionnel qui y est associé sera différent selon son stade de
développement. En effet, au fur et à mesure qu’il grandit, et s’il est accompagné
dans ses découvertes, il sera de plus en plus outillé pour faire face aux
contenus qu’il perçoit.
A tout âge, et encore durant l’adolescence, l’enfant a besoin d’être accompagné
dans ses découvertes par ses parents et éducateurs. Cette « éducation aux
médias » n’est pas une simple transmission de savoirs techniques, mais devrait
surtout se centrer sur le vécu émotionnel de chacun face aux images. Il est
important que l’enfant puisse verbaliser ce qu’il voit, y donner un sens et
comprendre les émotions que certaines images suscitent chez lui. Cela doit se
faire dans un véritable partage, chacun, parents et enfant, exprimant son
ressenti.
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Il est également important que les temps d’écran soient limités et
progressivement gérés par l’enfant lui-même. Ainsi, sa passivité est limitée et il
devient un acteur à part entière de sa consommation des écrans.
Il est recommandé que les écrans soient placés dans les pièces communes afin
que parents et enfants puissent rester de véritables partenaires de dialogue.
Enfin, n’oublions pas que rien ne remplacera, pour le bon développement de
l’enfant, le temps passé, seul, avec ses camarades ou sa famille, à jouer ailleurs
que dans le monde virtuel.
Je terminerai mon petit mot en remerciant particulièrement les parents pour
leurs encouragements positifs qui nous aident à tenir le cap dans cette période
encore, malgré tout, bousculée. Vos mots doux et petites attentions nous
portent.
Merci aussi à toute l’équipe qui travaille à Sainte-Jeanne qui, malgré les
circonstances sanitaires peu stables donnent tout pour le bien-être de nos
élèves.
Gardons le cap, continuons - ensemble- à avancer dans la même direction pour
le bien de tous…

Madame Hélène

L’uniforme en primaires
Comme vous le savez, les enfants de la section primaire doivent être en
uniforme. Celui-ci est composé :
-

-

d’une jupe, ou pantalon, ou bermuda bleu marine uni (le port du jeans
bleu marine est autorisé). Le training bleu marine uni n’est accepté que
les jours où les enfants ont une activité sportive..
d’une chemise, chemisier ou polo blanc ou bleu clair uni (sans écusson,
sans broderie ou tout autre motif si petit soit-il)
d’un pull ou sweat-shirt bleu marine uni (sans écusson, sans broderie ou
tout autre motif si petit soit-il)
Les chaussures doivent être lacées.
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Les vestes ainsi que bonnet, écharpe et gants sont au choix des parents.
Les élèves sont tenus de porter des vêtements décents (pas de jupes trop
courtes, de shorts, de blouses laissant apparaître le nombril ou une épaule
entièrement dénudée, de pantalons laissant apparaître leurs sous-vêtements).
Les filles veilleront à ne pas porter trop de bijoux fantaisie et pas de vernis. Par
contre, les bijoux devront être enlevés sans exception lors des cours de
gymnastique ou de sport par mesure de sécurité.
Merci d’y être particulièrement attentifs et d’aider vos enfants à respecter cette règle
d’école.

Je marche pour mon école...
En un mot :

MERCI

! De la classe d'accueil à la 6ème primaire, tous les

enfants de l’école ont marché 3, 5, 7 ou 10 kilomètres pour notre école et se sont
démenés pour rapporter des fonds pour créer des coins “lecture” dans les
classes.
Le Conseil des Enfants réfléchira aussi à voir comment améliorer le bien-être de
TOUS les enfants à l’école. Un budget pourra également être alloué aux projets
imaginés par les enfants.

Petit rappel
Pour la sécurité de tous, nous vous demandons, une fois encore, de ne pas
stationner sur l’arrêt de bus et de respecter le bon usage de la zone “kiss and
ride”... N’hésitez pas à vous garer un peu plus loin afin de respecter les riverains,
vélos et autres usagers de la route.
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Cotisation de solidarité
Lorsque vous remplissez la feuille “inscription aux services”, il vous est proposé
de participer (pour la somme facultative de 5€) à la cotisation de solidarité.
Mais qu’est-ce donc ? La cotisation de solidarité a pour objet d’intervenir au
bénéfice des enfants dont les parents peuvent éprouver des difficultés,
passagères ou structurelles, à faire face aux frais de scolarité. Merci pour votre
aide ! Elle est précieuse dans ces temps difficiles pour tout le monde…

Marche Parrainée des 6èmes qui ont accompagné les « petits» de
1ère maternelle
Quelques réflexions extraites des expressions écrites réalisées par les
6èmes sur leur super journée !

Chaque année, en automne, on participe à la marche parrainée pour récolter de
l’argent pour notre école. Moi, j’étais avec Thiya. Elle était très timide et elle ne parlait
pas beaucoup. Elle était très gentille. En forêt, Thiya m’a aidé à tout ramasser. - Salim
Pendant la marche, nous nous sommes arrêtés pour manger notre collation et
plusieurs fois pour ramasser des feuilles, des glands, … Il ne fallait surtout pas ramasser
les champignons ! - Anaïs
La petite que j’avais à côté de moi s’appelait Louise. La marche, j’ai trouvé ça super
de l'aider à ramasser des glands, des marrons,… Marcher c’était super ! - Gisa
On a trouvé plein de trésors d’automne. Mia avait peur du soleil. On a vu des
animaux. Elle a vu un écureuil sur un arbre et elle a dit « cro mignon ! » - Alberto
Moi, c’est Corentin. Pendant cette marche parrainée, nous les 6èmes, avons
accompagné les maternelles. Nous nous sommes rassemblés dans la cour pour faire
des duos. Moi, j’étais avec Mattéo qui me posait plein de questions. - Corentin
Sur le chemin, nous avons croisé quelques chiens. Les petits ont été très courageux.
Tout s’est bien passé. Le reste de la journée nous avons travaillé ! - Melyssa
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On a vu la nature, les arbres, les insectes, les animaux et les oiseaux. Ensuite on s’est
arrêtés pour manger notre collation et après on a vu une ferme. Il y avait des
cochons d’inde, des poules, des canards, d’autres oiseaux, des lapins, des chèvres,
… Enfin on arrive à l’école et on a conduit les maternelles jusqu’en classe. -Iarina
Aujourd’hui, j’ai fait une marche avec une petite de maternelle. Bon, elle n’est plus
petite mais elle est déjà grande. Elle s’appelait Elina. Elle était très mignonne. Elle
était très timide et ne parlait pas trop. J’ai même appris son prénom après dix minutes
de marche. Elle me tenait super fort la main et ne me parlait pas. - Elias
Une petite fille qui s’appelle Eva m’a accompagnée. Pendant tout le trajet, les plus
jeunes ramassaient des trésors pour essayer de faire des dessins plus tard en classe.
C’était une très belle matinée dans la forêt. - Maram
Lorsque tu fais la marche parrainée, c’est comme un voyage dans le temps. Quand
tu vois les maternelles qui regardent partout, c’est comme s' ils venaient de découvrir
le monde. Cela peut paraître bête mais nous quand nous étions petits, on était
pareils mais souvent, on ne s’en rappelle pas ! Quand nous voyons les petits qui
trouvent un bâton, ils font une tête trop mimi ! C’est comme s' ils trouvaient une
baguette magique ! - Alexandra
J’étais avec Maé. Maé était très timide au début et nous avons commencé à
discuter de « tout et de rien », il était à l’aise, nous avons commencé à raconter notre
vie puis nous nous sommes quittés … Cela a été une belle matinée.
- Samory

😊

Dans la forêt, on a ramassé des trésors, des trésors d’automne. Cela a été facile et
difficile parce qu’on devait prendre soin d’un petit, mais c’était cool, on a été des
parents. J’aime comment mon petit Antonio disait toujours « oui » et on lui demandait
: « Est-ce que je suis ton père ? » et il m’a répondu « oui ! » Trop mignon
Je me
sentais comme un vrai père ! - Andrei

😊

L’enfant qui m’accompagnait s’appelait Absatou. Je l’ai aidé à ne pas marcher
dans la boue et à ne pas marcher sur la piste cyclable. On s’est bien amusés ! - Julian
J’étais avec un petit qui s’appelait Adrien. On a pu ramasser des glands, des
marrons, des feuilles, des châtaignes pour les petits. C’était chouette parce qu’on
est allés dans la forêt ramasser des trésors d’automne. J’ai entendu des oiseaux
chantonner dans le ciel et on a vu des animaux, … - Gaël
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Le Parlement des Enfants
7 enfants de P6 se sont présentés comme Président du Parlement des enfants.
Bravo à Maram, Cassidie, Weronika, Larissa, Corentin, Moïra, Sara pour leur
magnifique campagne électorale et leurs chouettes idées pour améliorer notre
école : rendre tous les enfants heureux et joyeux, rendre notre école plus citoyenne
encore, donner la parole à tous les enfants, …

Tous les enfants de primaires ont élu LEUR président ce jeudi 21 octobre. C’est
Weronika qui animera les débats lors des différents Parlements des Enfants. Bravo,
Madame la Présidente ! La vice-présidente est Sara !
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La vie de l’école en images
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Carnet rose à Sainte-Jeanne
Bienvenue à Amel, petite fille de Madame Malika et Martin, petit fils de Madame
Véronique !
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Un livre pour moi, c’est….

Le Petit Sainte Jeanne n°15-

18

Et le prochain Petit Sainte-Jeanne ? au mois de décembre
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