
 

EDITO 
Le p’tit Jo’rnal vous souhaite à 
tous une bonne rentrée, en 
pleine forme pour une année 
2013-2014 remplie de beaux 
projets ! 

Pour découvrir les missions et 
les projets de l’Association de 
parents de Saint-Joseph, nous 
vous invitons à la première 
réunion ce lundi 23 septembre à 
20h au rez-de-chaussée de la 
« petite maison ». 

Que vous soyez nouveaux 
parents dans l’école ou plus 
anciens, venez faire entendre 
votre voix à l’AP et partagez vos 
idées sur la vie de l’école. 

Le p’tit Jo’rnal 
Journal de l’Association de Parents pour les parents 

n°8 – année scolaire 2013-2014 

En voiture à l’école… 
Oui, mais pas n’importe où et pas n’importe comment ? 
Un peu comme au nouvel an, la rentrée scolaire est une période propice aux 
bonnes résolutions. Cette année, on s’engage dans l’Association de parents et ça 
promet des moments sympas et agréables au bénéfice de nos enfants ! Cette 
année, c’est décidé, on fait le ménage dans les jeux et on profite de la brocante 
aux jouets pour faire de la place… Cette année, on écrit un article pour le p’tit 
Jo’rnal ! ;-) 

Et si cette année, on était attentif à la circulation routière dans la rue de 
l’école ? Le sujet revient régulièrement sur le tapis. On en parle à l’Association 
de parents, au conseil de participation, en réunion de parents… Il est vrai que la 
rue Massart ne présente pas les conditions idéales aux environs d’une école. Mais 
si chacun y met du sien pour respecter quelques règles et bonnes pratiques 
élémentaires, cela participera à renforcer la solidarité et assurer à nos enfants, à 
vous parents et au voisinage de l’école la cohabitation la plus harmonieuse et 
sécurisante possible. 

Le parking 
Aux heures d’entrée et de sorties de l’école, il n’est pas simple de trouver une place de parking réglementaire dans la 
rue Massart. Il est clair qu’il n’y a pas autant de parking que de voitures. La rue offre quelques dizaines de places en 
divers endroits. Alors avant d’arrêter notre véhicule et de l’abandonner pour conduire nos enfants, posons-nous les 
questions suivantes : ma voiture gêne-t-elle la circulation des autres 
véhicules ? Suis-je devant un garage ou l’allée d’une habitation ? Suis-je 
sur un trottoir ou un passage pour piétons ? Si la réponse à l’une de ces 
questions est « oui », cherchons un autre endroit, celui-ci n’est pas 
approprié. 

Quelques alternatives existent dans la rue d’Inseveaux, en contrebas, 
nous pouvons alors emprunter à 4 endroits des escaliers et sentiers 
menant à la rue Massart. Pensons-y avant de nous engager dans la rue. 

Le kiss and drive 
Aussi appelé en français le « dépose-minute », il consiste à larguer ses 
enfants à l’entrée de l’école. Comme son nom l’indique dans les deux langues, cela ne doit pas prendre plus d’une 
minute, juste le temps d’un petit bisou, sans même éteindre le moteur et hop on est reparti et on laisse la place aux 
suivants. Encore une fois, la rue Massart ne permet pas un aménagement spécifique d’une zone officielle de « kiss and 
drive », mais cette méthode fonctionne plutôt pas mal à condition qu’on ne s’y attarde pas. Sur le coup de 8h15-8h30, 
la file de voitures s’allonge, pensons à libérer nos enfants alors que nous sommes dans l’attente. Ils ne risquent rien à 
parcourir quelques mètres à pied. Il n’est pas absolument nécessaire que le dépôt se fasse juste au bas de l’escalier. 
La circulation reprendra d’autant plus rapidement. Avant d’opter pour cette option, posons-nous les questions 
suivantes : suis-je capable de droper mon enfant en quelques instants sans l’accompagner dans l’enceinte de l’école ? 
Le cartable et les différents effets de mon enfant peuvent-ils être débarqués rapidement ? 

Sur le même principe, à l’heure de sortie des classes, le système peut fonctionner pour la récupération de son enfant. 
Cela dit, dans la pratique, on constate que cette méthode est beaucoup moins fonctionnelle. Pour y recourir et que le 

trafic soit fluide, il faut être bien coordonné avec son enfant. Il doit être prêt, avec tous ses 
effets, et guetter l’arrivée de la voiture depuis la cour. Il doit s’engouffrer et s’attacher dans 
le véhicule sans tarder afin que la circulation dans la rue se poursuive.  

Les alternatives à la voiture 
Et pourquoi ne pas se rendre à l’école à pied ? Cette année encore, le Pédibus pourrait 
être notre allié pour éviter le trafic de la rue Massart. Consultez les horaires sur 
www.pedibusdemalonne.net ! 
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AGENDA 
• 10/09/13 – Réunion de parents 

P3 et P4 – 20h – classes P3/P4 
• 19/09/13 – Photo individuelle 
• 23/09/13 – Réunion de l’AP – 

20h – Petite maison 
• 25/09/13 – Réunion de parents 

P5 et P6 – 20h 
• 27/09/13 – Fête de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles 
• 06/10/13 – Marche familiale 
• 10/10/13 – Réunion de parents 

de maternelles – 20h 
• 11/10/13 – Opération Dagos 
• 18/10/13 – Journée 

pédagogique 
• 21/10/13 - Réunion de l’AP – 

20h – Petite maison 
• Du 28/10 au 01/11/13 – Congés 

de Toussaint 
• 04/11/13 - Réunion de l’AP – 

20h – Petite maison 
• 11/11/13 – Brocante aux jouets 
• 14/11/13 – Conseil de 

participation 
• Du 25/11 au 28/11/13 – 

Journées ADEPS (sauf P5/P6) 
• 02/12/13 - Journée 

pédagogique 
• 16/12/13 - Réunion de l’AP – 

20h – Petite maison 

Les coups de cœur !!! 

Livre – Musique – Jeu 

Jack Gantos – Mon été mortel – 2013 – à partir de 12 ans - 9782361931957 

Jack a 12 ans en 1952. Il vit à Norvelt une ville américaine de 
Pennsylvanie crée de toute pièce après la Grande Dépression 
pour relancer l’économie. Pris au piège entre sa mère idéaliste 
et son père, Jack a cédé à son père et s’est fait punir par sa 
mère. Il devra consacrer son été à aider mademoiselle Volker, 
leur vieille voisine. Ses tâches de scribe et de chauffeur 
occupent finalement son été d’une manière bien inattendue… 
Sur un fond historique bien fouillé, l’auteur livre un roman 
drôle et décalé à ne pas manquer.  

Les Ogres de Barback – Pitt'Ocha et la tisane de 
couleurs – Irfan Le Label – 2013 – À partir de 6 ans 

Les « Ogres » ont déjà un important passé musical. On 
les connaît pour leur style musical hybride : un mélange 
de musique tzigane, de musique du monde et de rock 
alternatif. La série de Pitt’Ocha est particulièrement 
destinée aux enfants. Sur le troisième album de 
Pitt’Ocha, on trouve des textes engagés sur la diversité, 

les familles nombreuses (mention spéciale pour ce morceau !) ou l’écologie. 
L’humour est au rendez-vous dans chaque morceau… et la tendresse aussi. 
C’est certain, le style est moins conventionnel que celui des albums dont nous 
avons déjà parlé dans notre P’tit Jo’rnal, mais le disque vaut vraiment le 
détour. Les interprétations sont à la hauteur des textes : multicolores… avec 
les contributions de Juliette, Emily Loizeau, Manu Chao ou Thomas Fersen. 

Pingouins – Edge – dès 8 ans – 2 à 4 joueurs 
Un chouette jeu de stratégie, simple (sans être simpliste ni simplet) et efficace pour passer 
20 minutes conviviales. Pingouins existe depuis longtemps, mais on le trouvait difficilement 
dans le commerce. Aujourd’hui réédité, on espère qu’il sera plus disponible… 
Pour jouer, il faut d’abord installer les 60 tuiles « blocs de glaces » qui composent la banquise 
sur laquelle se déplacent les pingouins des joueurs. Ensuite, les pingouins partent à la chasse 
au poisson en sautant d’un bloc de glace à l’autre. Les joueurs essaient d’attraper un 
maximum de poissons le plus rapidement possible. Mais attention, plus on prend de poissons, 
moins il y a de banquise ! Prenez garde à ne pas rester coincé sur un iceberg. 

Les bons plans… 
Des fruits et légumes tout naturellement… 

Le jardin animé à Wépion, c’est une association qui a pour objectif de 
promouvoir le contact à la nature et à la terre, d'encourager des 
comportements respectueux de soi, des autres et de l'environnement. 

Avec la rentrée scolaire, c’est aussi la rentrée des fruits de nos 
vergers. Le jardin animé propose à la vente des fruits et légumes 
cultivés chez eux sans traitement et cueillis à maturité. Rendez-vous 
au cœur du verger et du potager pour faire vos emplettes. Quoi de 
mieux pour faire découvrir à vos loustics comment poussent les fruits 
et légumes qu’ils dégustent ? 
Pour plus d’infos : surfez sur www.lejardinanime.be. 
 

Pour contacter la rédaction ou participer à la rédaction de ce journal, envoyez vos suggestions, vos articles, vos bons 
plans, vos coups de cœur littéraires, musicaux ou ludiques,… à l’adresse laurianne_rigo@yahoo.fr 

Vous voulez vous investir dans l’Association de Parents… Rejoignez-nous !  

Contact : Audrey Sergent-Auspert - sergent.auspert@gmail.com – 0478/64 80 83 


