Editeur responsable : Association de parents Saint Joseph Malonne

Le p’tit Jo’rnal
Journal de l’Association de Parents pour les parents
n°15 – année scolaire 2014-2015

Ne tournons pas autour du pot !

EDITO

Saint Joseph se met en projet
Récemment, l’Association de parents et le corps enseignant, en accord avec le
PO et la direction, ont décidé de se mettre en projet autour de l’amélioration
des sanitaires à l’école.
A Saint Joseph, les toilettes sont un sujet de préoccupation récurrent depuis
plusieurs années au Conseil de participation et pour l’AP. Aujourd’hui, un appel à
projets lancé par le Fonds BYX géré la Fondation Roi Baudouin
nous a encouragés à prendre la problématique à bras le corps.
En y répondant, nous espérons recevoir les subsides
nécessaires pour (ré)aménager les anciens et futurs blocs
sanitaires, en améliorer l’état et l’accessibilité afin qu’ils
soient adaptés aux besoins des enfants. Nous souhaitons
aussi mettre en place des activités pédagogiques
autour
de
ces
changements,
favorisant
l’apprentissage du respect de soi, d’autrui et des
lieux de vie, de l’hygiène et du gaspillage.

L’année scolaire est sur le point
de se terminer, c’est l’heure du
bulletin pour l’Association de
parents. Cette année fut la
première
d’une
nouvelle
présidence à deux têtes. C’était
une expérience nouvelle et on
peut le dire : « C’est une affaire
qui marche ! » Nos deux coprésidents, Maryline et Quentin,
mènent la barque de main de
maître.
A travers les services et
activités qu’elle propose, l’AP
espère
être
un
lien
supplémentaire
pour
une
relation
parents/école
harmonieuse et dynamique. Elle
espère aussi développer la
convivialité et la solidarité au
sein des parents.

Nous y voyons une opportunité de mettre en pratique
plusieurs dimensions importantes du projet d’établissement, du
projet pédagogique et du projet éducatif de l’école.
De la place centrale de l’enfant dans le processus d’apprentissage
Le projet pédagogique de l’école s’engage à placer les enfants au centre de leur
Merci à tous d’avoir contribué
processus d’apprentissage. Nous nous devons de « nourrir leur curiosité et leur
et participé à ce beau projet !!!
désir d’apprendre en les mettant en projet et en leur proposant des activités
porteuses de sens (…) Nous savons que l’enfant doit manipuler, observer, confronter et réajuster son point de vue,
expliquer, synthétiser, s’exercer. »
Le projet Ne tournons pas autour du pot est une occasion supplémentaire de mettre en œuvre la pédagogie
institutionnelle, de donner la parole aux enfants et de les mettre en débat. Il ne s’agit dès lors plus de les considérer
comme simples consommateurs de règles et consignes mais bien de les rendre acteurs et régulateurs du bon
fonctionnement de la vie à l’école, en l’occurrence dans ces territoires intimes, mais néanmoins partagés, que sont les
toilettes. Plus concrètement, les enfants seront parties prenantes de chaque étape du projet, de l’analyse de
l’existant à l’évaluation des progrès réalisés, en passant par la réalisation pratique des changements. Ils seront
impliqués à la fois dans les décisions et les réalisations.
Nous avons d’ores et déjà sollicité les élèves pour commencer l’état des lieux des toilettes et aborder leurs besoins,
grâce au Conseil des élèves. Robinets qui coulent, pas de distributeurs de papier individuels, manque d’intimité,… les
enfants ont marqué une réelle préoccupation sur ce sujet. C’est sur cette base que nous leur proposerons, en
concertation, de réaliser des changements répondant à leurs demandes.
Les toilettes, pas seulement un problème sanitaire !
La santé
Beaucoup
d’enfants
préfèrent se retenir
que
d'aller
aux
toilettes dans leur
école. Certains évitent même de
boire. On sait pourtant que se retenir
peut être dommageable à la santé
(dilatation de la vessie, trouble du
fonctionnement pouvant mener à des
infections à répétition ou même à
l’incontinence urinaire).

L’hygiène
Peu d’élèves se
lavent les mains au
savon après être
passés
aux
toilettes. Le savon réduit pourtant de
30% le risque de contracter une
maladie infectieuse. L’aménagement
des sanitaires et/ou le matériel
défectueux sont aussi une des
réalités de ce phénomène.

Le bien-être
Les difficultés ou les
réticences
à
se
rendre aux toilettes à
l'école à de lourdes
conséquences sur le sentiment de
bien-être des enfants. Bien au-delà
d’une problématique sanitaire, il est
question de respect (de soi, des
autres), de rapport au corps et à
l’intimité, de santé, de bien-être et
de vivre ensemble.

Les coups de cœur !!!
Livre – Musique – Jeu
Alex Cousseau – L’attrape-fantôme – Editions du Rouergue – 9782812603945 –
Dès 9 ans

AGENDA
• 26/06/15 – Fête des enfants
• 29/06/15 – Dernier jour

•

d’école pour les élèves– Drink
de fin d’année àpd 11h30 –
garderie jusque 18h
30/06/15 –journée
pédagogique pour l’équipe
pédagogique

Je m’appelle Antonin, j’aurai bientôt onze ans, j’habite
une maison isolée entre plusieurs forêts. Et, jusqu’à la
nuit dernière, je ne croyais pas aux fantômes. Voilà
comment commence ce roman : mystérieux et envoûtant. Antonin est un garçon appliqué et
généralement, il n’éprouve pas vraiment de difficulté pour ses devoirs. Mais ce vendredi soir,
alors qu’il s’installe pour en finir et être tranquille le reste du week-end, ça coince ! On nous
demande d’écrire une poésie pour lundi. Une poésie ? Mais c’est quoi exactement, la poésie ? En
quête de réponses auprès de son père, son grand frère et sa Grand-Ma qui vit chez lui, ses idées
se bousculent quand sa maman rentre toute chamboulée. Elle vient d’avoir un accident avec un
chevreuil. Son premier réflexe a été de l’emporter… Et après ? Pour Grand-Ma, c’est très clair :
le chevreuil finira dans l’assiette ! Entre rêve et réalité, Antonin poursuit le fantôme du
chevreuil jusqu’à trouver, aux confins de la forêt et… de son assiette, l’inspiration !
T’as mille temps ! – Grand Ben – 2014 – Dès 5 ans
Derrière Grand Ben, il y a Benoît Deschuyteneer, un gars d’Enghien, chanteur et musicien
chevronné qui a roulé sa bosse dans quelques groupes pop rock français. Mais c’est la
chanson jeune public qui a finalement retenu toute son attention. Avec T’as mille
temps !, Grand Ben signe un deuxième album doux et poétique. Drôles et touchantes, les
paroles évoquent des thèmes qui parlent aux enfants. Rythmées et colorées, les mélodies
donnent envie de danser. Tantôt Julie-Rose triste du déménagement lointain de son
amie, laisse éclater son chagrin au pied de l’arbre de vie, tantôt Grand Ben voudrait en
secret être le Jack Sparow de Géraldine pour qui son cœur devient arc-en-ciel. Et puis,
dans Mon petit vélo, Grand Ben se la joue Henri Dès, accompagné d’un chœur d’enfants.
Un artiste pas si nouveau que cela donc, à découvrir dans son salon ou sur scène à la fête
de la musique pour enfants de Nivelles le 19 juin et au festival LaSemo d’Enghien (évidemment !).
Jungle Speed – Asmodée – À partir de 7 ans – 2 à 8 joueurs
Ce sont bientôt les vacances. N’oubliez pas d’emporter avec vous votre Jungle Speed !!!
Au bord de la piscine, au parc, à la terrasse d’un café, dans le salon, à tout moment de la
journée, entre amis ou en famille, une fois qu’on y a goûté, on voudrait ne plus
s’arrêter… Jungle Speed, c’est un jeu d’observation, de rapidité et… d’ambiance. Depuis
plus de 20 ans maintenant, il met le feu à la table de jeu et le sourire aux lèvres. Le
principe est simple : se débarrasser de ses cartes le premier. Pour cela, distibuez les 80
cartes entre les joueurs, face cachée. Placez le totem au centre de la table. L’un après
l’autre, chaque joueur dévoile une carte de sa main en la retournant face visible devant
lui. Tous les joueurs observent avec attention les cartes qui se retournent pour réagir rapidement si l’occasion se
présente. Si deux joueurs ont la même carte, il y a duel et le premier à attraper le totem sera vainqueur. Le perdant
empoche les cartes en jeu. Les illustrations sont subtilement différentes ou semblables, c’est selon le point de vue. Il
arrive donc qu’on se trompe et alors, il y a pénalité, on empoche les cartes en jeu. Bref, quelques règles simples, pour
un jeu rythmé et diaboliquement prenant. Petit conseil : ne laissez rien traîner sur la table sinon le totem, pris par le
jeu, le reste devient vite superficiel et risque de voler à l’occasion d’un duel
mouvementé ;-)
Pour contacter la rédaction ou
participer à ce journal, envoyez
vos suggestions, vos articles, vos
bons plans, vos coups de cœur
littéraires, musicaux ou
Galerie de l’Homme
ludiques,… à l’adresse
laurianne_rigo@yahoo.fr
Si vous n’y êtes pas allés tout récemment,
sachez qu’il y a du nouveau au Museum des sciences naturelles de Belgique. La
Vous voulez vous investir dans
Galerie de l’Homme a vu le jour et nous présente tout ce qu’il y a à savoir sur
l’Association de Parents…
notre évolution et notre corps. Fossiles et reconstitutions 3D nous font voyager
Rejoignez-nous !
à travers 7 millions d’années d’évolution. Puis, nous explorons, sans tabou, la
Contact : Quentin Vonèche ou
merveilleuse et complexe machine qu’est notre corps, son développement, son
Maryline Brouir (co-présidents
fonctionnement et ses besoins pour survivre et se reproduire.
AP)
Pour plus d’infos : www.naturalsciences.be .
voneche.quentin@gmail.com

Les bons plans…

maryebrouir@hotmail.com

