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La chronique de l’arbre de la cour 

Vous vous souvenez de  moi ? En ce moment 

je suis toujours heureux. Pourquoi ?  Parce 

que le printemps arrive ! Il fait de plus en 

plus chaud, de plus en plus soleil et les jours 

rallongent. Je vais bientôt avoir plein de 

feuilles. Mais il n’y a pas que moi qui bour-

geonne !... Mon voisin aussi ! Et puis il y a 

plus d’agitation. Récemment il y a eu les 

Portes Ouvertes ; j’ai vu défiler des dizaines de familles dans la cour. 

Période 4 

N°2 

L’édito du rédac’chef… 

Et bien le bonjour à tous ! J’espère que vous allez bien. J’ai le grand plaisir de vous 

retrouver pour ce deuxième numéro de votre journal. Le thème principal est l’inter-

view. L’interview de qui me direz-vous ? L’interview de notre directeur mais aussi de 

notre surveillant préféré et des personnes que vous croisez ici sans vraiment les con-

naître. En plus des caricatures entre autres celle de notre CPE d’amour  L’occasion d’en apprendre 

plus sur ceux qui font partie de notre établissement. Je souhaite que ce deuxième numéro vous plaise 

autant que le premier. Bonne lecture et à très vite pour le troisième Echo de Saint– Jo !   

Vivre ensemble Collecte solidaire 

Jusqu’au 12 avril 2019, venez déposer vos dons de différents 

produits pour venir en aide à tous ceux qui sont dans le besoin. 

100 % de cette collecte ira au Secours Catholique. L’association 

vous remercie de votre geste par avance. Merci de ne pas appor-

ter de vêtements. Vous pouvez donner des savons, gels douche, 

brosses à dents, couches pour bébés, shampoings. Le dépôt des 

produits se fait au bureau de la Vie Scolaire. Nous comptons sur vous !  Lucie  

Bienvenue à Saint-Jo ! 

C’est début mars que l’établissement a fait ses portes ouvertes. Toutes les salles étaient très belles et 

les élèves ont guidé les familles. Elles ont rencontré les professeurs et visiter avec nous. Beaucoup 

ont pris un dossier d’inscription pour entrer en 6ème.   



La Pastorale 

C’est le Carême ! 

Le Carême a débuté cette année le 6 mars 

2019  ; il commence le « mercredi des 

cendres ». Il rappelle le départ de Jésus dans 

le désert. Il y reste quarante jours soit les six 

semaines de ce temps pour nous réconcilier 

avec Dieu. C’est une période de tentations. 

Jésus a alors été tenté trois fois par le dé-

mon. Il a été tenté par la nourriture, par le 

pouvoir et par le désir de tester Dieu. Mais, à 

chaque fois, il refuse ses offres en faisant ré-

férence à la Bible. Il est plus fort que la ten-

tation. Nous aussi comme lui soyons plus 

forts que les tentations.   Agathe 

Famille Saint– Jo 

Et que ça chante ! 

 

 

 

 

 

Le vendredi 8 février, nous avons assisté au 

spectacle des classes de CP et CM2 qui s’inti-

tulait « Un jour en 2030 ». Nos deux sœurs 

étant actrices de cette comédie musicale nous 

avons assisté aux répétitions et supporté 

avec bienveillance les musiques du spec-

tacle ! Les élèves ont fait preuve d’un très 

bon jeu de comédiens et ont accompli une 

très grande performance en chant.  

Le spectacle racontait le rêve d’une petite 

fille qui voyait un colibri tenter d’éteindre un 

feu allumé par une loupe. A son réveil elle 

retrouvait sur sa table de chevet les objets 

vus en rêve...         Alexis et Arthur 

Vivre ensemble 

Lutter contre le cyber-harcèlement ! 

Venus à la rencontre de toutes les classes; deux 

gendarmes nous ont expliqué les risques des ré-

seaux sociaux. Un petit diaporama nous a été pré-

senté : il contenait beaucoup d’informations concer-

nant les dangers liés à la santé et au moral des uti-

lisateurs. Le cyber-harcèlement touche beaucoup 

les jeunes en particulier via les réseaux comme Tik-

Tok, Snapchat ou IG. A nous d’être plus prudents 

et plus responsables dans nos comportements en 

ligne.              Emma et Manon 



Association des parents d’élèves  

Vide grenier 

Un vide grenier organisé par l’APPEL aura lieu ce dimanche 7 

avril. Il se déroulera dans la cour de récréation ou au hall agri-

cole en cas de mauvais temps. Vous trouverez à acheter de nom-

breux objets certains anciens d’autres plus insolites. Une bu-

vette et des gâteaux seront également proposés. Venez nom-

breux !       Estelle 

Voyageurs 

Une semaine au ski en Sixième 

Du 18 au 22 mars c’était le 

voyage au ski des 6ème. Au dé-

part à 9h pour Manigod les élèves 

des deux classes étaient heureux. 

Encadrés par M. Piallat et Bou-

riot et par Mme Chapel et Boutier, ils ont pratiqué ski 

alpin, ski de fond, raquettes et randonnée en montagne. 

  Bastian et Salomé 

Non voyageurs 

Et si on n’allait pas au ski ? 

Quatre jours en petit groupe pour travailler 

autrement. L’occasion de faire de nouvelles 

activités : la chanson du  hérisson et le tou-

cher des instruments en musique, un tan-

gram en mathématiques, un petit bac en A.P, 

des histoires en français, une maquette en 

géographie, du basket en EPS.  Cette semaine 

a été aussi celle de la rencontre avec les CM2 

en français le lundi et en EPS le mardi. 

Estelle 

La citation d’Emma 

« Apprends la sagesse dans la 

sottise des autres. » Proverbe 

philosophique 

Au Japon on célèbre les ce-

risiers : c’est la 

Parrainage 

Carnaval  

Le 12 mars en S3, les 5B ont célébré Carnaval avec leurs filleuls de 

Grande section. Ils ont dégusté des beignets avec Madame Picard 

et maîtresse Emmanuelle.     Lucie 

Atelier  

On Thursday 

it’s tea time ! 

Le jeudi à 13h30 se déroule le tea 

time en salle de Technologie. 

Mme Maugras prévoit du tea à 

plusieurs parfums. Nous échan-

geons en anglais sur les activités 

du mercredi ou du week-end. Le 

but est d’améliorer notre anglais 

et de partager un bon moment.   

 Lilian et Lucie 

La blague nulle d’Arthur 

« T’as déjà vu une tomate dan-

sée ? 

- Non mais j’ai déjà vue une 

carotte râpée ! » 

LOL 

Le conseil ciné d’Isabelle 

« La vie est belle » de Roberto 

Begnini 

Evoquant les camps de concen-

tration, ce film drôle et tragique 

me bouleverse toujours.  



DOSSIER SPECIAL 

Les Inconnus connus de l’établissement 

« On ne passe pas de rien à 

chef d’établissement c’est 

un parcours. » 

Interview 

exclusive de 

Monsieur 

Piallat par 

Lilian 

« Monsieur, 

p o u r q u o i 

avoir choisi 

ce métier ? -Lequel ? - Celui de directeur.

– Très bonne question Lilian ; je n’ai pas 

commencé directeur d’abord j’ai été ensei-

gnant quand je suis rentré dans l’Education 

Nationale. Au bout d’un moment je n’ai plus 

trouvé assez d’intérêt dans cette mission. Je 

voulais que ma mission change un peu et le 

management d’un établissement scolaire 

m’a plu.  J’ai suivi une formation et , au 

bout d’un an, j’ai trouvé que ça me plaisait 

bien. J’ai été adjoint puis je suis devenu di-

recteur ici. On ne passe pas de rien à chef 

d’établissement c’est un parcours. -Quels 

avantages ? -On effectue des tâches variées 

c’est imprévisible ! Il n’y a pas de routine. –

Quels inconvénients ? - On travaille beau-

coup. – Quel adolescent étiez-vous ? - 

C’était il y a longtemps ; j’étais sage des 

notes plus ou moins bonne je n’étais pas un 

très bon élève. -Merci. » 

« Tant que je rêve, j’ose et par le travail 

je suis capable d’y arriver ! » 

Alexis à la rencontre de Monsieur Pâques, surveil-

lant 

« Qu’’est-ce qui vous a amené à devenir surveillant ? -

Tout simplement ; j’ai fait des études de professeur d’EPS 

mais j’ai rencontré des difficultés et j’ai dû arrêter. Il fallait 

que je trouve un travail et j’ai été vers ce qui se rapprochait 

le plus de l’enseignement.  

–Qu’est-ce qui vous plaît et vous déplaît dans ce mé-

tier ? -J’aime accompagner les élèves dans leurs parcours  et 

participer à leur épanouissement au sein de l’établissement. 

Je n’ai rien qui me déplait. 

 –Aimez-vous votre vie au collège ? -Après une première 

année où j’ai pris mes marques, je me sens de mieux en 

mieux grâce à la bonne coopération avec mes collègues. 

-Avez-vous des passions hors du travail ? - Je fais du 

handball depuis mes 7-8 ans au sein de l’HBC Semur !  

-Quel projet pour la suite ? -Devenir professeur d’EPS évi-

demment. Tant que je rêve, j’ose et par le travail je suis ca-

pable d’y arriver ! » 
Monsieur Pâque et Mme Lhuillier cro-

qués par Tanguy  



« Pasto et écoute, mes 

missions ! » 

Emma et Manon à la rencontre de Madame Berlemont, ani-

matrice en pastorale 

Madame Berlemont a été embauchée en novembre comme animatrice 

en pastorale ; elle tient aussi le point écoute. Elle a fait de la catéchèse 

l’an dernier en accord avec ses valeurs et sa vie de famille. Elle aime 

les enfants et les jeunes ; elle fait des affichages pour nous informer sur 

les fêtes et les moments forts. Avant elle a travaillé dans un cabinet 

d’avocat.  

« J’aime travailler 

dans une école » 

Agathe et  Lucy à la ren-

contre de Madame Com-

bet, secrétaire 

Mme Combet est secrétaire. 

Elle a passé un baccalauréat 

professionnel de comptabili-

té puis a été à l’école de 

vente Renault. Elle a tra-

vaillé dans le groupe de 

transports en bus : Trans-

dev. Puis elle a été vendeuse 

en électro-ménager. Il y a 8 

ans elle est entrée à Saint-

Jo car elle aime être avec les 

enfants et a le travail avec 

la comptabilité. Elle aime 

son métier mais un poste 

dans une école ou une struc-

ture pour enfants en situa-

tion de handicap mental ne 

lui déplairait pas.  

Les excuses de Bas-

tian, Salomé et Ar-

thur qui n’ont pas 

rendu leur 

« papier » dans les 

temps mais promis 

Marc, Martine, 

Laëtitia et Jessica 

vous serez dans le 

prochain !!! 

« Je travaille ici depuis 33 ans.» 

Célia à la rencontre de Madame Chaudron, comptable 

« Comptable à Saint-Joseph est mon unique poste ; il était le seul établissement à avoir ré-

pondu à ma première recherche d’emploi et je m’y suis plu. Je travaille ici depuis 33 ans. 

Pour moi les avantages c’est que tout le monde est gentil. J’aime mon travail et le directeur 

est très agréable. Je n’y vois aucun inconvénient. J’ai toujours voulu faire ce métier car 

j’aime la logique du travail de comptable. » 

« Des moments de 

partage et de joie » 

Lucy à la rencontre de Ro-

muald, catéchiste 

Romuald est enseignant spécia-

lisé pour les enfants en situa-

tion de handicap mental sur 

Semur en Ulis. Il vient depuis 

deux ans à Saint-Jo animer des 

séances de caté en 5ème. Il 

aime les groupes sympas et vo-

lontaires, le partage, les mo-

ments de joie et aime travailler 

avec les adolescents. 


