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L’édito du  

rédac’chef… 

Bonjour tout le monde j'espère 

que vous allez bien, j'ai le plai-

sir de vous retrouver pour ce 

nouveau numéro de l'écho de 

STJO. Qui a pour thème les 

ateliers du midi. Car nous 

avions envie de vous faire dé-

couvrir les ateliers auxquels 

vous ne participez pas forcé-

ment et qui intriguent votre 

curiosité. Nous vous ferons aus-

si partager nos sorties et 

voyages. J’espère que ce cin-

quième numéro qui marque 

notre première année d’exis-

tence vous plaira. Excellente 

lecture et bonnes vacances bien 

méritées. 

  Le rédacteur en chef . 

Blague nulle d’Arthur 

Pourquoi les pêcheurs ne 

sont jamais gros ? 

- Parce qu’ils surveillent leur 

ligne ! 

Les fêtes 

rythment notre vie …….P.3 

Les ateliers du midi pour 

susciter des  passions 

Lecture, Chorale, Badminton pour 

les plus grands, caté pour les pri-

maires      P.2 
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De nombreux ateliers sont proposés : la chorale, l’atelier lecture, le journal, le badminton et le caté-

chisme en CE2 et CM1 seront présents dans ce numéro tandis que le prochain numéro abordera la 

pastorale, l’aide aux devoirs proposée deux fois par semaine ou le catéchisme des plus grands. 

 L’atelier lecture 
Questions de Louise et Camille à Martine 
J’ai proposé cet atelier pour donner le goût 
de la lecture. Je lis d’abord un texte à voix 
haute pendant une dizaine de minutes. 
Puis des élèves présentent des livres qu’ils 
ont aimés. Ils choisissent enfin un livre 
parmi mes propositions et lisent en si-
lence. Ils ont le droit d’emprunter des 
livres. L’atelier dure trente minutes et 14 
élèves y participent. Aujourd’hui j’ai lu 
Oscar et la dame rose. Les jeunes sont très 
heureux de cette activité.                                                                                                                              

 

La chorale 

La chorale est animée par M. 
Alfeef, professeur d'éduca-
tion musicale. Il fait faire des exercices de 
respiration et un échauffement de la voix 
pour débuter la séance. Le thème des chan-
sons est les  musiques de films. 
Il nous a expliqué que c’était parce 
qu’avant il était musicien et que ça lui fai-
saient plaisir d'animer cet atelier, de parta-
ger sa passion avec des élèves volontaires. 

Le catéchisme en CM1 par Camille et Agathe 

- Que faites-vous lors du Catéchisme ? Nous 
prions, parlons de Dieu, de Jésus et de tous leurs 
exploits, nous travaillons aussi des chants. 
 
-Cela fait combien de temps que vous en 
faites ? Depuis 1 an presque 2. 
 
-Pourquoi avez-vous décider de faire du Caté-
chisme ? Pour découvrir le catéchisme pour ap-
prendre et être Baptisé et devenir Croyant. 
 
-Est ce que ça vous plaît de faire du caté-
chisme ?    Oui, ça nous plaît ! 

       

LE JOURNAL 

Tous les lundis on se réunit à 13h30 en salle info. 

On vient tous faire des activités différentes : des-

sins, articles, recherche de la blague ou de la cita-

tion, photographies. On tape aussi nos travaux. On 

se répartit les postes en cas d’événements impor-

tants pour l’école. 

Le catéchisme en CE2 : Rencontre avec Alexis 

Le mardi 28 janvier je suis allé rencontré le groupe de caté de 

CE2 et voilà ce qu’ils m’ont dit  [je tiens à dire ils ont 8 ans et la 

vérité sort de la bouche des enfants ;)] 

Ils aiment prier , aller à la messe et toutes les activités liées. Je 

suis très surpris de la spiritualité qu’ils ont déjà à leur jeune âge. 

Un seul  élève n’aime pas vraiment ça et avoue préférer jouer 

dans la cour. Pour conclure, je trouve cela super que des enfants 

s’intéressent déjà à la vie religieuse. 
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Sortie Ciné en 6ème 

Les classes de 6ème se sont rendues au 
cinéma le Jeudi 16 Janvier, pour aller 
voir Fantastic Mister Fox qui se trouvait 
être en Anglais sous- titré en français . 
Beaucoup de 6ème ont aimé et d'autres, 
n’ont pas aimé. Car les graphismes 
étaient étranges . 
Ce dernier parle d'un renard qui vole 
pour se nourrir mais quand sa femme lui 
annonce qu'il va être père il promet de 
ne plus voler… 
Malheureusement, il recommence 
croyant que c'est la dernière fois qu'il 
vole mais il en prend habitude et hélas il 
finit par se faire prendre et du coup il 
termine sans logis. 

Chloé et Claire 

Sortie Ciné en CM2 

Ce film d’animation réalisé par M. Oce-
lot parle d’une nourrice Jenane et de 
deux garçons Azur et Asmar. La nour-
rice et Asmar se font expulser du châ-
teau et Azur est envoyé dans la ville d’à 
côté pendant toute son adolescence. Il 
revient dire à son père qu’il va partir 
pour épouser la fée des Djinns. Pendant 
son trajet, il retrouve Asmar et la nour-
rice. Avec Asmar, ils partent et libèrent 
la fée des Djinns. Azur épouse la fée des 
Djinns et Azur épouse la fée des Elfes et 
tout redevient normal. 

Bastien, élève de 
CM2 

Numéro 27 

CELEBRATIONS DE NOEL 

Le vendredi 20 décembre tous les enfants de maternelle et 

primaire étaient réunis pour fêter Noël. Ils ont apporté les 

symboles de cette fête. Puis ils ont écouté Monseigneur Mi-

chel et ils ont chanté Entre le Bœuf et l’Ane Gris c’était 

émouvant. Les collégiens, eux, ont rejoint la collégiale où 

leurs camarades de la Pastorale ont animé un conte de 

Noël porteur d’amour, de paix, de foi et d’espérance. Ils ont 

aussi présenté la crèche réalisée pour cette cérémonie. 

Monseigneur Michel a ensuite partagé le sens chrétien de 

cette fête avec tous. 

Dernière minute : la crèche du groupe Pasto a remporté 

le 3e prix du concours de crèches (voir en Une) des 

A.P.E.L de la région : BRAVO ! 

Le 17 janvier toutes les classes se sont 

réunies dans la cour à 13h30 pour par-

tager les galettes des rois géantes. Par-

rains, marraines, filleuls et filleules 

tous réunis pour fêter l’Epiphanie ! Le 

découpage a été fait par M. Piallat, 

Mme Combet, Maîtresse Christine et 

Mme Mathey… Dommage on n’a pas 

eu la fève !          Marilou et Charlotte 

La chandeleur ou la fête des crêpes 

La chandeleur a lieu le 2 février et nous avons mangé des crêpes. La 

chandeleur , pour les chrétiens, c’est la présentation de Jésus au 

Temple de Jérusalem 40 jours après la naissance de Jésus. Joseph et 

Marie ont offert deux colombes. A la messe nous offrons une bougie 

ou chandelle et c’est de ce mot que vient la fête de la Chandeleur. 

Apolline et Eva 
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La chronique de JBLS 

Bonjour mes camarades, c’est moi Jean-Baptiste. J’espère que vous al-

lez bien. Moi je suis très content car je figurais sur la grande galette 

des rois du Vendredi 17 janvier ! J’étais très heureux  car vous m’en-

touriez tous et c’était un beau moment de partage pour notre commu-

nauté éducative.       JBLS by Arthur  

Encore une blague nulle d’Ar-

thur 

« Où se cache Mozart ? 

 - Dans le frigo car Mozart est 

là (Mozzarella) ! » 

Citation qui fait réfléchir par 

Agathe 

« Le professeur a demandé ce que je 

voulais être plus tard. J’ai répondu : 

Heureux ! Il m’a dit : « Tu n’as pas com-

pris la question .—Ah je crois que vous 

n’avez pas compris la vie. » 

La météo d’école de Clément 

 

Aujourd’hui c’est orageux car 

j’énerve tout le monde  

 

Le forum des métiers 

« A l’école on apprend le passé simple 

mais rien sur le futur compliqué » 

Le mercredi 22 janvier les classes de Troisième ont 

assisté au forum organisé dans l’établissement. La 

matinée s’est déroulée de façon inhabituelle. Nous 

avons été répartis en groupe de six et avons créé le 

planning de notre parcours. Nous avons choisi nos 

stands parmi les pôles métiers  et les formations 

proposés. Parmi eux on trouvait les métiers de l’ar-

mée ou les formations des Compagnons du Devoir. 

Alexis  

Les CM2 au théâtre « Comme si 

nous... » vu par  Clara 

C’est une histoire vraie racontée par trois acteurs. En 

1999, une chorale rentre de tournée. Vingt-cinq en-

fants âgés de 8 à 12 ans. Tout d’un coup le bus est en 

panne. Le chauffeur, M. José, regarde le problème ; 

pendant ce temps les enfants s’échappent ! Les ac-

teurs essayent de reconstituer l’histoire : plusieurs 

pièces à conviction sont retrouvées dans les champs. 

Les personnages découvrent des paroles qui parlent de 

la fugue que les enfants allaient faire après la repré-

sentation. Ils ne voulaient pas se quitter… On ne saura 

jamais vraiment ce qui s’est passé mais l’imagination 

est là. 

Première étape de baptême pour quatre élèves  

Adélise, Enora, Marie-Assiatou et Gabriel ont officielle-
ment demandé le baptême entourés de leurs familles 

lors de la messe mensuelle de janvier. Symboliquement 
ils ont rejoint  la communauté après avoir été bénis par 

Monseigneur Michel. 
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Nos T-Shirts sont 

toujours disponibles 

contactez le secréta-

riat ou votre profes-

seur d’éducation 

physique et sportive 

si vous n’en avez pas 

encore pour tous en-

semble être aux cou-

leurs de l’établisse-

ment le 15 mai pro-

chain ! 

UNE SEMAINE AU SKI EN CLASSE DE 

SIXIEME 

 

Nous sommes partis au ski le lundi 27 janvier à 
9 heures, nous sommes arrivés à Manigaud à 14 
heures. Nous avons essayé les chaussures de 
ski, les casques, les skis et pour certains des 

bâtons.  
Mardi 28 janvier nous avons skié avec plus ou 

moins de succès et l’après-midi nous avons fait 
du ski ou de la luge.  

Mercredi 29 janvier nous avons rencontré un 
Monsieur qui nous a expliqué comment faire du 

fromage.  
Jeudi 30 janvier nous avons acheté nos souve-

nirs et du fromage !  
Vendredi 31 janvier le matin nous avons passé 

les médailles de ski et l'après-midi nous 
sommes rentrés sur Semur. 

 
Apolline et Louise 



 6 

Une semaine en Espagne 

« J’veux du soleil » 

 

C’est tout un bus mélangeant élèves de Cinquième et Quatrième 

de notre collège et des élèves de l’établissement Jeanne d’Arc qui 

a pris la route pour l’Espagne. Une semaine à découvrir Barcelone 

et le sud de l’Espagne. La Sagrada Familia c’était vraiment magni-

fique et il y avait une super ambiance. Madame Rault avait tout 

bien organisé. On a profité de Clara et Alicia qui allaient déména-

ger et nous quitter. Nous avons tous aimé ce voyage car il nous a 

fait découvrir un beau pays dont on étudie la langue. 

Margot, envoyé e spéciale de l’Echo de Saint-Jo pour l’Espagne 

Voyage en  Italie  

 

« et dans le ciel il y aura des étoiles et du 

soleil quand on mettra les voiles ! » 

 

60 élèves, cinq enseignants et 16 heures de route pour re-

joindre Rome en ce 2 février… c’était long mais ça vaut le 

coup. Le premier jour nous avons visité Rome : visite du 

Palatin, du colisée, du capitole. Nous avions de nombreux vestiges antiques à admirer. C’était trop bien. Puis, 

le deuxième jour, un vrai voyage dans le temps à Pompéi où nous avons visité le site archéologique au pied du 

Vésuve. Puis ce fut Sorrente et son shopping. Le troisième jour nous sommes allés à Naples pour découvrir un 

musée et même un souterrain napolitain. Le dernier jour, nous sommes retournés à Rome mais cette fois pour 

découvrir le Vatican, la Basilique Saint-Pierre, la fontaine de Trevi. Un temps de shopping souvenirs était pré-

vu. Avant de partir nous avons mangé une bonne pizza chacun. Puis il a  fallu reprendre le bus pour un retour 

vers midi au collège.  

               Marilou et Bastian 


