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Si petits, mais tant à donner !
• Les élèves de 4e C ont eu la chance de passer une matinée entière à la crèche

« Comme Trois Pommes ».
• Ils  ont  découvert  à  quel  point,  au contact  des  plus  petits,  ils  se  sentaient

devenir grand.
• La responsabilité,  le  respect  et  le plaisir ont été les  maîtres mots de cette

matinée magique.

Avant …
Nous avons énormément échangé sur les relations que nous avions avec des bébés
ou enfants en bas âge. Nous avons mis ensemble l’accent sur ce que ces enfants
aiment mais aussi sur ce qui peut les gêner. Et c’est ainsi que nous avons essayé de
nous mettre à leur place. Ils sont si petits et dépendants qu’ils doivent accorder
leur confiance aux plus grands qui les entourent toute la journée. Mais nous-même
n’accordons pas notre confiance si facilement : nous ne jouons pas, n’échangeons
pas, ne parlons pas ou ne nous exposons pas à quelqu’un que nous ne connaissons

pas. Encore moins si celui-ci  semble être envahissant.  Pour un enfant qui dépend énormément des
grandes personnes, cela peut être effrayant d’être en permanence approché par des inconnus qui veulent
interagir.

Pendant …
En tant qu’inconnus, nous avions donc à cœur de respecter les enfants et de ne 
pas les envahir. Nous sommes donc allés leur rendre visite en deux fois. Deux
matinées avec une demi classe.  Là-bas,  après une visite  de la  crèche et  une  
présentation du quotidien des enfants, nous nous sommes efforcés de ne pas  
les  envahir :  nous  nous  sommes  déplacés  du  début  à  la  fin  à  quatre  pattes,  
nous observions les enfants sans leur imposer un jeu, nous nous mettions à leur 
hauteur en manipulant un matériel et libre à eux de nous rejoindre dans notre 
activité, d’interagir avec nous ou pas.

En étant si discrets, nous avons pu profiter d’un grand nombre d’interactions avec les enfants de la
crèche. Leur coopération et leur confiance touchantes nous ont fait passé un agréable moment.

Après ...
Durant cette jolie  matinée,  nous nous sommes occupés de ces petits  enfants si
attachants. Nous avons partagé avec eux des histoires, des jeux, des regards, des
rires. En s’occupant des plus petits, nous apprenons à faire attention aux besoin
des autres, à être respectueux des plus fragiles, à être responsable de quelqu’un. A
côté des plus petits, nous nous sentons grandir.

La classe de 4e C.

2



Visite d’un site de castors à Losange par la 3ème C

Le  vendredi  15  mars  après-midi,  nous  sommes  allés
visiter un endroit où une famille de castors habite.  Cet
endroit se situe à Losange, près du château de la maman
de la  reine,  c’est  pourquoi  Monsieur  Damien,  du parc
naturel  Haute-Sûre  Forêt  d’Anlier,  a  surnommé  les
castors : Philippe et Mathilde.:)

 
Des enfants attentifs !
Monsieur Damien nous a proposés plusieurs activités :
D’abord, nous avons dû classer des images d’animaux en
rongeurs  et  non-rongeurs.   Ensuite,  Monsieur  Damien

nous donnait un document avec des images et l’on devait entourer des yeux si on avait vu les traces
de la présence du castor telles que des arbres abattus ou des empreintes.
Par  après,  nous  avons  dû  classer  de  petits  textes  dans  deux  colonnes :  les  avantages  et  les
inconvénients de la présence du castor.  Nous n’avons pas chômé car Monsieur Damien nous a aussi
fait participer à une activité où l’on devait associer les empreintes et la photo de différents animaux.
Enfin, notre animateur nous a concocté une activité où l’on devait associer  la longueur d’un bâton à
l’animal qui faisait cette longueur.
Bref, nous avons eu une après-midi riche en apprentissages afin de mieux connaître ce rongeur qui
vit dans notre Ardenne.

  

 Un tronc abattu par notre rongeur.             Le barrage construit par ce mammifère.



Faisons connaissance avec le castor
Ce mammifère est le plus grand rongeur d’Europe.  On le trouve donc dans notre région, près des
cours d’eau.

1) Description
A. Sa fourrure
Elle est constituée de 2 types de poils :
Des poils courts qui lui tiennent chaud, et des poils plus longs, qui recouvrent les premiers et les
maintiennent au sec.

B. Sa queue
Elle est écailleuse et lui sert de propulseur et de gouvernail lorsqu’il nage.

C. Ses dents
Comme tous les rongeurs, le castor a des dents qui poussent sans cesse.
Ses incisives sont recouvertes d’un émail orange.  Elles sont capables de couper des troncs d’arbres.

       

Le travail de ses incisives est impressionnant.
D.  Ses pattes.
Ses pattes postérieures (arrière) sont palmées, pour lui permettre de se propulser dans l’eau.
Ses pattes antérieures (avant) fonctionnent comme des mains.

2) Régime alimentaire
Cet animal vit toujours au bord des cours d’eau car il préfère se déplacer dans l’eau.  Il y construit
un barrage à l’aide de branches qu’il a coupées avec ses dents.  Ainsi, il augmente le niveau d’eau
du ruisseau et étend sa zone de prospection de nourriture.

3) Causes de sa disparition au siècle dernier
On a exterminé cet animal pour sa fourrure, sa viande et pour une sécrétion qu’il produit et qui est
utilisée en parfumerie.

4) Avantages et inconvénients de la présence du castor chez nous
- Avantages :
Le barrage construit par ce rongeur retient l’eau, ce qui attire d’autres animaux et des plantes vivant
dans l’eau.

- Inconvénients :
Le barrage inonde parfois des routes et des champs de culture.
Cet animal coupe des feuillus (pas des conifères) qui pouvaient encore grandir.

Ecrit par les élèves de troisième C



Des nouvelles de la 5e D

Un peu de poésie dans ce monde de brut

Les poésies, c’est la vie
La créativité, une super activité
J’entraîne ma mémoire devant le miroir
Les déguisements, c’est marrant 
Parler fort n’est pas un gros effort
Et puis aussi…je m’y prends un mois avant…
Aurore 5D  
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L’Epiphanie

Ce lundi  7  janvier  a  commencé  comme d’habitude,  nous  avons  travaillé  puis  nous
sommes allés en récréation. Une fois le temps de midi passé, nous avons eu une surprise
de la maman de Noah. Elle nous avait préparé une galette des rois pour les filles et une
pour les garçons. Nous avons chacun dégusté notre morceau et j’ai vu que la fève était
dans ma part, j’étais super content ! Deux minutes après, c’était Mia qui découvrait la
fève. Elle était la reine ! Nous avons pris une photo et nous avons mangé un second
morceau…c’était une super belle journée !
Merci à la maman de Noah,
Emirkan et Mia
Goûter de Noël en 5D avec 6D

Mehdi 5D
Nous, les élèves de 5D avons préparé un goûter avant les congés de Noël et en même
temps nous avons invité les élèves de 6D à venir le partager avec nous. 
Romain 6D
Nous nous sommes engagés à en faire un aussi mais cette fois-ci, dans notre classe, pour
Pâques et on a invité la 5D à venir le déguster avec nous.
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Action Damien 
Comme chaque année  depuis  très  longtemps
déjà, les élèves de notre école ont participé à la
vente  des  pochettes  de  marqueurs  au  profit
d’Action  Damien.   Après  une  séance
d’information  animée  par  Georges  Martin,

ancien instit de l’école, nos élèves ont sillonné la ville et la région pour écouler ces fameux bics réputés
pour leur qualité.  L’année 2019 est un peu moins bonne que les précédentes, comme vous pourrez le
constater dans le tableau ci-dessous ; peut-être est-ce dû au passage à 7 € au lieu de 6 ?  Quoi qu’il en
soit,  nous pouvons être fiers de notre action sur les 5 dernières années qui aura permis de soigner
environ 1000 malades, avec un total de 42 316 €.  Encore merci à tous les vendeurs pour leur solidarité.
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2015 7384 euros 1229

2016 8904 euros 1484

2017 8880 euros 1480

2018 9240 euros 1540

2019 7908 euros (7 €) 1129



Le carnaval se prépare en 3e D

Ce mardi 26 février, notre stagiaire Elisabeth nous a
fait vivre une chouette activité.  
Divers ingrédients étaient installés sur  la table :  du
sel  de  l’eau,  de  la  farine,  du  bicarbonate  et  des
colorants.   Qu’allions-nous  donc  faire  avec  tout
cela ?  D’autant  plus  qu’un micro-ondes  se  trouvait
sur le bureau de madame.
Quand  Elisabeth  nous  a  demandé  de  choisir  un
modèle  de  masque,  nous  avions  compris.   « C’est
bientôt  le  carnaval...  donc  nous  allons  réaliser  un
beau masque. »
Découper  un  modèle  de  masque,  le  coller  sur  un
carton et à nouveau  le découper...l’air de rien, cela
n’a pas été aussi simple que cela.
Ensuite, nous avons mélangé  3cuillères à soupe de
farine, 1 cuillère à café de bicarbonate de soude et 3

cuillères à soupe de sel à 6-8 cuillères à soupe d’eau.  (Attention aux grumeaux !! ) Nous
avons réparti   cette mixture dans des petits  pots dans lesquels nous avons ajouté du
colorant et nous avons mélangé.
Pour finir,  nous avons laissé libre cours à notre imagination et  décoré notre masque
avec les couleurs obtenues avec nos mélanges. Cela étant fini, il a fallu que  chaque
masque passe 15 secondes au micro-ondes avant de pouvoir y fixer un élastique.
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 L’allu re lib re

                      La fa m eu se cou rse  co n tra t                            

Le mardi 25 septembre 2018, les élèves de la première à la sixième primaire de l’école Saint-Joseph
et Notre-Dame de Bastogne ont participé à la course contrat.

Au début, la course contrat était prévue le 21 septembre mais elle a été reportée à cause

des conditions météo. Les parents des élèves ont été invités à venir encourager leurs

enfants dans le parc des Soeurs à Bastogne. Cette course est un défi pour soi-même:

chaque élève doit courir à bonne allure sur un temps qui lui est imparti (15 minutes

pour les 5e et 6e). Si l’enfant ne s’arrête pas, il obtient le contrat d’or; s’il s’arrête une

fois celui d’argent et deux fois ou plus celui de bronze. A la fin de la course, les enfants

étaient récompensés d’un fruit et  d’une bouteille d’eau. Les élèves se sont donnés à

 fond pour remporter le contrat d’or. Bravo à tout le monde.

Les élèves de 5E

9



Une semaine formidable …

Durant la première semaine d’octobre, nous (tous les élèves de 6e année) nous sommes rendus en
classe de ville à Liège.  Ce voyage était très riche en découvertes.

En route dès le lundi pour se diriger vers Chaudfontaine à la rencontre de l’or bleu (l’eau).  Ensuite,
nous avons pris la direction de Liège pour faire connaissance avec les animaux marins.  En fin de
journée, nous avons déposé nos bagages à l’auberge Georges SIMENON.

Le deuxième jour, nous avons visité l’Opéra Royal de Wallonie, tout de rouge et d’or.  Pendant le reste
de la journée, nous avons exploré les rues de Liège remplies de curiosités (la cage aux lions, la demeure
d’un célèbre compositeur…). Le mercredi nous avons découvert la mine de Blegny et les très rudes
conditions de travail des mineurs.  A la sortie de cette visite, un train tortillard nous a conduit jusqu’à
notre prochain moyen de transport… une péniche. Après cette petite croisière sur la Meuse, nous avons
vécu des expériences « branchées ».

Jeudi matin, nous avons fait la connaissance d’une marionnette bien connue des Liégeois.  L'après-
midi, nous avons appris le vrai sens du mot « RESISTANCE », en participant à une exposition sur la
déportation juive durant la seconde Guerre Mondiale.
Dernière journée de notre séjour, place à la fabrication et dégustation de cuberdons et autres sucreries.
L’aventure ne s’est pas terminée là, nous sommes allés à la gare des Guillemins pour y admirer son
architecture moderne.  Notre semaine s’est terminée dans un parc où nous avons pris de la hauteur. En
deux mots « splendide voyage» !
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Echos culturels des 6è B

Territoires de la mémoire

Jeudi 4 octobre 2018, dans le cadre 
des classes de découvertes à Liège, 
nous sommes allés visiter l'exposition 
des Territoires de la mémoire qui 
raconte l'histoire des juifs .
Au départ, un témoignage et des images 
poignantes nous donnent le ton. 
Une sensation de tristesse et de douleur
nous prend à la gorge. 
On nous rappelle les grands faits, les 
chiffres. Ensuite, on nous fait revivre 
le voyage en train vers les camps. 
Puis nous nous retrouvons dans 
le secrétariat où tous les listes de 
noms défilent.D'autres vidéos nous 
parlent de tout ce qui s'est passé , de
ces couleurs attribuées aux prisonniers
(triangle orange pour les tsiganes, 
violet pour les témoins de Jéhova...).
Après quelques témoignages de juifs
revenus, nous terminons par ce qui se 
passe encore aujourd'hui.
Avant de repartir, une animatrice nous 
permet d'échanger sur ce que nous
venons de voir. 
Une exposition qui nous a touchés
et que l'on vous invite à voir. 
Caroline, Faby, Ikram, Lucas, Alizée

Cadeau de Saint-Nicolas !
Lundi 3 décembre , nous nous rendons à la Salle Jean XXIII pour regarder le film : « Le
drôle de Noël de Mr Scrooge ». Ce film racontait l'histoire d'un personnage grognon qui
détestait Noël. Il était riche et avait perdu son associé. 
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Les bruitages  de ce film faisaient peur. Il y avait trois fantômes : celui du passé, celui du
présent, et du futur. Ces esprits l'ont aidé à retrouver l'esprit de Noël . Les apparitions
faisaient peur. Mais, ça en valait la peine, on y a appris que si on était généreux avec les
gens cela rendait les gens généreux en retour. 
C'était un bon moment avec un film qui nous a plu. Merci au comité des parents ! 

Vincent, Nicolas, Jules, Axel , Maxim, Maxime

Le théâtre au rendez-vous
Le 16 janvier , retour de nouveau à la salle Jean XXIII. Une fois toutes les 6è et certains
du secondaire là, les lumières s'éteignent et 
la pièce « Truelle destin » commence.
La pièce raconte l'histoire de Victor, un ouvrier
et Ciccio un migrant qui cherche du travail. 
Au début, Victor ne voulait pas de Ciccio mais
au fur et à mesure, ils vont devenir amis. 
Cette pièce traitait du thème de la migration
et du dur travail des ouvriers sur les chantiers. 
Une belle amitié est née au fil de la pièce. 
Les décors étaient simples et réels et un 
échafaudage permettait un double décor. 
Après, nous avons pu poser des questions 
aux deux acteurs. 
Tous les 6 è sont retournés émus parce que 
cette pièce était touchante. 

Félix, Axel, Julien

Escape Game à la bibliothèque...
Mardi 19 février, notre classe va vivre une belle activité à la bibliothèque de Bastogne.
Nous sommes accueillis par Manu et David. Ils nous expliquent que l'ordinateur Algo a 
piraté tous les systèmes informatiques. Et dés lors nous sommes enfermés dans la 
bibliothèque.  Nous  sommes  divisés  en  trois  groupes,  nous  devons  répondre  à  des
énigmes très  complexes.  Nous devons trouver des livres par  rapport  à l'auteur et  au
code-barre du livre, chercher dans les jeux de la ludothèque.
Finalement, parce que « l'union fait la force », nous finissons le jeu ensemble et nous
trouvons le moyen de nous libérer. C'est vraiment une expérience à refaire même si elle
n'était pas prévue pour des 6è . Nous avons réussi avec un joker et l'aide de 
David et Manu. Activité à conseiller à beaucoup de classes !
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Notre sortie en ski de fond

Lors de la semaine où le ciel nous a donné de la neige, nous avons pu profiter d’un cours de ski de
fond.
Voici le compte rendu de nos aventures.

Tout d’abord, Madame Fabienne nous a donné des chaussures bizarres et nous avons reçu des skis à
notre taille. Nous les avons enfilés (il faut bien les fixer sinon ils se détachent tout le temps !) ; j’étais le
dernier. Heureusement mes copains de classe m’attendaient.
Il faisait assez froid mais dans nos combinaisons, nous avions bien chaud. Nous étions tous très bien
équipés.

Ensuite, nous nous sommes dirigés vers le parc des Sœurs et Madame Sophie nous a demandé de faire
3 tours. Nous pouvions choisir avec qui skier. J’ai bien ri car certaines chutes étaient rigolotes.
Une fois ces tours terminés, nous pouvions nous promener sur le Ravel. Nous avons croisé les grands
du secondaire qui skiaient aussi. Je suis allé jusqu’au pont avec mes amis. Il y avait plein d’oiseaux et
j’ai même vu un écureuil !

Après quelques minutes, nous sommes allés vers une pente enneigée près de l’école du Mardasson.
Certains trouvaient qu’elle était petite, d’autres qu’elle descendait fort mais elle était géniale. Nous
avons fait la file et glissé l’un après l’autre, nous allions très vite et nous sommes tombés souvent. Mais
la neige était moelleuse et douce. C’était super chouette, nous nous sommes beaucoup amusés.
Madame Fabienne a même skié avec nous et elle est tombée aussi, c’était rigolo !!

Enfin, nous sommes rentrés à la salle théâtre pour enlever les skis et les chaussures.

Les élèves de 5ème C
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Projet école numérique

Lors  de  l’année  scolaire
précédente,  notre  école  a  participé  au
« Projet  École  Numérique ».  Tous  les
enseignants se sont regroupés pour créer
un dossier qui  permettrait  d’obtenir 48
“Chromebook”.  Miracle,  la  demande  a
été  acceptée  !  Que  vont-ils  pouvoir  en
faire ? 

Les  classes  de  Monsieur  Jérôme
Biard  et  de  Monsieur  Régis  Grognard
s’occupent  chacune de  24 “Chromebook”.
Avec leurs élèves, ils doivent se charger de
vérifier le niveau de batterie, les recharger
si besoin, les ranger dans le bon casier, etc. 
Cependant, toutes les classes peuvent les 
utiliser à des fins pédagogiques.

Chaque  classe  peut  utiliser  les  “Chromebook”  plus  au  moins  deux  fois  par
semaine. En effet, notre école compte plus de 300 élèves et il n’y en a que 48. Nous les
utilisons  en  faisant  des  activités  ludiques,  des  recherches,  des  savoir-écouter,  des
expressions écrites, …

Les élèves de 6èmeC trouvent  plusieurs  avantages à  cette  nouvelle  technologie.
Premièrement, Clara G. déclare “qu’au début, je n’aimais pas trop les maths mais grâce
aux  “Chromebook”,  j’ai  appris  à  les  apprécier.”   Ensuite,  Laure  S.H.  ajoute“que
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Travail en binôme sur « Chromebook » pour le journal
de l’école.

La classe de 6ème C en pleine rédaction de ses articles pour le « Saint-Joseph
Times ».



parfois, il y a des problèmes de réseau et malheureusement, nous revoilà sur feuilles ».
Arnaud D. signale que “ça permet de ne plus devoir lever le doigt pour se faire corriger.
En effet, les applications contiennent une fonction « correction ». On peut donc avancer
à notre rythme. »  De plus, les élèves peuvent parfois écouter de la musique pendant les
phases d’exercisation sur feuille. 

Enfin, ce matériel a permis aux élèves de 6èmeC de créer leur propre PowerPoint
pour leurs élocutions ou encore de faire du traitement de  texte. Clara G. termine en se
disant  que  cela  « devrait  permettre  d’aider  les  élèves  qui  prendront  l’option
« informatique » dans l’enseignement secondaire ».

Les élèves de 6èmeC
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Les apprentis « Benjamins-Secouristes »

Apprendre les bons gestes à adopter en cas d’accident ou encore les gestes de
premiers soins, voilà les objectifs fixés par le brevet du « Benjamin-Secouriste ».
Pour les maîtriser, les élèves de 6ème  C suivront une formation de six semaines, à
raison de deux périodes scolaires
le lundi après-midi. 
Cette formation leur est donnée par
Madame Liliane Lhote, institutrice
fraichement  retraitée  de  l’Institut
Saint-Joseph  de  Bastogne  et
aujourd’hui  bénévole  à  la  Croix
Rouge.  Pendant  les  séances  de
formation,  les  élèves découvriront
et  apprendront le comportement à
adopter face à des accidents.

Pour commencer,  ils  ont appris à observer la scène.  Ensuite,  ils  ont découvert
l’importance de réfléchir avant de foncer pour éviter de se mettre soi-même en danger.
Pour finir, ils ont appris qu’il faut parler au blessé et le surveiller jusqu’à l’arrivée des
secours. Cependant,  Eva  L.  signale  que  « lors  de  la  rédaction  de  cet  article,  nous
n’avons vécu qu’une seule séance de formation. Nous ne savons pas encore de quoi
seront composées les suivantes, ni si nous aurons un test en fin de formation. »

Cependant,  il  n’y  a  pas  besoin  de  davantage  de  séances  pour  que  les  élèves
perçoivent les avantages de cette formation. Lucas W. déclare que « les avantages sont
nombreux. Cela nous permettra peut-être de sauver des vies. » Loïc G. ajoute « qu’il y a
tout de même des risques, comme le fait qu’on puisse se mettre en danger en voulant
bien faire. » Néanmoins, les élèves sont unanimes. Cette formation donnée dans le cadre
du  cours  d’éveil  scientifique  leur  permettra  d’être  plus  serein  face  à  une  situation
dangereuse, qui ferait paniquer n’importe quelle personne.

Les élèves de 6ème C

Un Plan de Pilotage pour l’école Saint-Joseph
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Première séance de formation  au brevet de "Benjamin-Secouriste".



Vous avez entendu parler du Pacte d’excellence qui a été conçu il y a quelques mois et qui se met
progressivement en application dans les écoles fondamentales et secondaires de la Fédération Wallonie-
Bruxelles (FWB).

Dans ce cadre, les écoles concernées, dont l’institut Saint-Joseph de Bastogne, l’institut Notre-Dame et
l’école du Mardasson, ont dû produire un Plan de Pilotage pour les 6 années à venir. 

Ce plan part de constats effectués par différents acteurs de l’école (parents, enseignants, enfants, PO) ;
il fixe 3 objectifs généraux qui se déclinent en stratégies et en actions à mener durant les prochaines
années avec évaluation principale au bout de 3 ans puis au bout des 6 années. Ce plan est un contrat
passé entre les écoles et la Fédération Wallonie-Bruxelles.  

Durant 4 journées pédagogiques et plusieurs autres concertations en équipe, les enseignants de l’institut
Saint-Joseph ont donc travaillé pour établir un état des lieux sur les forces et les améliorations possibles
de l’école. Puis ils se sont fixé les 3 objectifs généraux suivants.

1. « Améliorer les compétences des enfants en langue française, particulièrement en lecture
et en production d'écrits »
Le savoir lire est l’outil intellectuel le plus précieux que nous possédions et l’école joue un rôle
capital dans son acquisition.

2. « Améliorer le soutien aux enfants en difficulté » (et les autres aussi d’ailleurs)
Différencier les apprentissages est une notion bien connue depuis des décennies et l’école Saint-
Joseph a déjà bien œuvré en ce sens. Différencier, c’est l’idéal vers lequel nous devons tendre
chaque jour. Notre volonté est de nous rendre plus efficaces grâce à une collaboration renforcée
entre nous, grâce à des moyens pédagogiques supplémentaires à mettre en œuvre mais aussi
grâce à la création de moments où les enfants pourront rejoindre des groupes d’apprentissages
ciblés à leurs besoins.

3. « Sensibiliser les enfants à une citoyenneté responsable et durable (écocitoyenneté) »
L’objectif  est  d’inscrire  la  notion d’écocitoyenneté dans  l’ADN de l’école.  Cette  notion est
prometteuse d’un avenir plus respectueux de l’être humain, de la nature et des réserves de la
planète. C’est croire en l’avenir et ne pas laisser une place excessive à des discours défaitistes.
L’écocitoyenneté,  c’est  prendre  conscience  des  conséquences  de  nos  actes,  les  remettre  en
question et les faire évoluer petit à petit pour le bien de tous.

Bref, un contenu ambitieux et réaliste, orienté vers chacun des enfants qui nous sont confiés. Ces 3
objectifs retenus constituent vraiment le cœur de notre métier. L’Equipe Saint-Joseph peut être fière
du travail réalisé.

Vous retrouvez ce Plan de Pilotage sur notre site internet www.isj-elcab.be à la rubrique « Projets et
règlement ».
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Une « semaine CLIMAT » à l’institut Saint-Joseph.

Entre le mardi 26/03 et le vendredi 29/03/2019, l’école Saint-Joseph s’est mise en mode « Semaine CLIMAT » :
différentes actions ont été menées pour  sensibiliser les enfants aux enjeux climatiques venus au-devant de
l’actualité ces dernières semaines.

Le but de ces actions était triple :
- comprendre les enjeux climatiques (ex. : quel impact la pollution peut-elle avoir sur le climat ?)
- poser des gestes concrets en faveur du climat parce que, dans nos comportements au quotidien, des

changements d’habitudes s’imposent,
- montrer « au monde entier » qu’il est grand temps de se préoccuper du climat.

Concrètement, les initiatives suivantes ont été prises : 
- Les Titulaires ont organisé dans chaque classe des activités pédagogiques concernant l’évolution du climat dans
notre région et dans le monde.
- Nous avons participé à l’opération Wallonie Propre : équipés de gants et de sacs, les enfants se sont chargés  le
vendredi 29 mars après-midi du nettoyage d’une petite portion de l’espace public. 
-  Comme l’a  décidé le  Conseil  d’école  (ensemble des  16 délégués de classe),  des  bonshommes sandwiches
portant des slogans relatifs à la pollution se sont baladés dans la cour lors de chaque récréation afin de rendre plus
propres les espaces communs de l’école. Des affiches ont été placées simultanément aux quatre coins de l’école
jusqu’au 26/04. 
- Les enfants ont pris des engagements concrets dans chaque classe : ils ont signé une charte reprenant des gestes
du  quotidien  afin  d’économiser  l’énergie,  d’éviter  de  salir  notre  environnement,  de  réduire  le  gaspillage
alimentaire, … 
- Le jeudi 28/03 à partir de 14h15, les enfants ont participé à une marche en faveur du climat. Cette marche est
partie de l’INDSE 2e et 3e degrés (séminaire), est passée par la rue du Sablon jusqu’à la Place Mc Auliffe puis a
emprunté la rue des Ecoles pour rejoindre le séminaire. Même les parents ou grands-parents sont venus se joindre
à cette marche qui a rassemblé près de 2000 personnes. 

L’initiative « Semaine CLIMAT » découle de réflexions au sein de l’équipe éducative et aussi de contacts avec
l’extérieur.  Nous  nous  réjouissons  de  l’engouement  que  ce  débat  provoque  au  point  qu’il  suscite  déjà  des
projets… 

A titre  d’exemple,  l’idée  de  venir  à  l’école  en  vélo  par  groupe  d’enfants  d’un  même  quartier  a  germé
particulièrement dans la tête d’Adrien HOFFELT qui, depuis ce 2 mai, accompagne des jeunes du quartier de
Renval sur le trajet école-domicile. Nous espérons que d’autres initiatives similaires seront prises : l’école les
soutiendra de son mieux.

Autre exemple : l’idée de collation saine. Déjà d’application à l’école maternelle IND, elle suit son chemin et il
est  même question de suppression de la collation chaque après-midi.  Rien n’est  décidé à ce stade mais oser
aborder  de tels  sujets  mérite  déjà  d’être  souligné et  encouragé.  De plus,  comme vous le  lirez  dans l’article
concernant le Plan de Pilotage de de ISJ, notre 3e objectif est d’inscrire dans l’ADN de notre école le réflexe de
l’écocitoyenneté.

Bref, vous le reconnaîtrez sans doute aisément, des choses évoluent favorablement dans nos écoles et dans notre
société !
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English Performances at St Joseph School

Well, Well,Well ! In a few months we ‘ll be  leaving this school for a new one. 
In the meantime ,not only are we still practising  English (on a weekly basis )but also during  a very
personal performance set up around the topic  “Animals in music”.
Who are we ?
We are the 6th years ,i.e. 6C ,6D and 6E  and  we have been rehearsing intensively for two weeks.  
Our show is presented on 21th May !!
 We are quite stressed and very excited. Mrs Verdickt too.!  
We have a lot of things to keep in mind : we have to know our text by heart, apply theatre techniques,
use a clear and strong voice and above all we must be quiet backstage ! (And …well ,that sounds pretty
hard!)

Comment rester calmes en coulisses …. 

               
 The Magic Flute 6D
Et il faut répéter, répéter, répéter !  Madame Catherine est très exigeante ! 
Bonne intonation, prononciation, gestuelle adaptée, voix claire et puissante…. Pff ! 
Dur, dur d’être acteur !
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En vélo sur le chemin de l’école, c’est cool!

Ce jeudi 02 mai 2019, pour la première fois, un groupe d’enfants accompagné par Monsieur Adrien 
Hoffelt a rejoint l’institut Saint-Joseph en vélo. Les 10 enfants et Monsieur Hoffelt sont partis de 
l’étang de Renval à 7h55 (photo) et se sont retrouvés à l’école 10 minutes plus tard, fiers d’avoir 
participé à cette première sous le soleil.

Cette organisation est une initiative de Monsieur Adrien HOFFELT, titulaire de la P4 C, une initiative 
personnelle soutenue par l’école Saint-Joseph. 
Adepte de la mobilité douce, Adrien lance le projet « A l’Ecole Douce » qui va se vivre durant les mois
de mai et de juin 2019 (dans un premier temps). Son objectif est de développer la mobilité douce pour
les trajets entre le quartier de Renval et l’Institut Saint-Joseph.

Début mai, le soleil se lève dès 06.20. La météo est de plus en plus agréable. La voiture est de moins en
moins requise pour rejoindre l’école ou pour en revenir quotidiennement. Le moment s’avère donc 
propice pour s’ouvrir à différentes possibilités en matière de mobilité douce : du covoiturage avec 
d’autres enfants du même village, de la marche, du cyclisme, de l’accès au transport en commun, …
Accepter de réfléchir à une autre organisation des déplacements entre votre domicile et l’école, c’est 
faire un premier pas pour diminuer votre impact sur l’environnement. En adoptant un mode doux de 
déplacement, nous contribuons à l’assainissement de l’air que nous respirons … et chaque enfant, 
adulte de demain, ne peut que se réjouir de notre démarche (exemplarité).

Précisément, durant son projet « A l’Ecole Douce », Adrien accepte d’encadrer un groupe d’enfants se 
déplaçant en vélo sur le chemin de l’école, au matin et au soir, chaque lundi, mardi, jeudi et vendredi
en période scolaire durant l’entièreté des mois de mai et juin. Bien sûr, si des parents se portent 
volontaires pour encadrer avec lui ce groupe, cela permet d’accueillir plus d’enfants et même de 
prendre en charge de plus jeunes enfants. Le point de rendez-vous est fixé tous les jours (SAUF LE 
MERCREDI) à 07h50 à la rue de l’Etang à Renval (étang des canards). Adrien HOFFELT vous y 
attendra tous les jours afin d’escorter les enfants qui veulent se rendre à l’école à vélo via le ravel. Pour
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le retour, le même peloton sera organisé et vos enfants retrouveront l’Etang vers 16h10 suivis par 
Monsieur HOFFELT. Casque et vélo en bon état sont indispensables de même qu’un gilet jaune (qui 
peut être fourni par l’école).
Ce ramassage est conduit par des élèves de 5e/6e ayant passé leur brevet « ProVélo ». Adrien équipé de
plusieurs phares LED suit le peloton et surveille de son regard le plus attentif le cheminement de ces 
cyclistes. Peut-être d’autres parents encadreront également le groupe. A vous parents de décider si votre
enfant peut rallier le point de rendez-vous en vélo pour être accompagné sur le chemin de l’école.
Aux parents du quartier de Renval, Adrien propose donc tous les matins et soirs des mois de mai et 
juin (SAUF LE MERCREDI) de permettre à leur enfant de se joindre au groupe, voire d’accepter 
d’encadrer le groupe certains jours.
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Donner ses organes, un geste remarquable pour la vie !

Chacun d’entre nous peut décider dès à présent de donner ses organes pour que d’autres 
personnes puissent continuer à vivre. Voilà le message fort que les 130 enfants de 5e 
primaire ont reçu fin janvier.
Les 6 classes de 5e primaire de l’ISJ ont été accueillies du 29/01 au 31/01/2019 à bord 
d’un semi-remorque, le Federal Truck Beldonor, par Madame Isabelle Senepart et par un
Témoin qui a été greffé récemment. Merci à eux !

Au programme:
° petite présentation de la campagne « Don d’organes, don de vie ! »
° présentation du don d'organes 
° nouveau jeu (en équipe, sauver le maximum de personnes en ramenant les organes vers l'hôpital)
° dessins réalisés à bord (cette année, les dessins récoltés seront exposés dans le cadre de la Journée 
Européenne du Don d'Organes en octobre
°...

Pourquoi est-il important de se déclarer donneur de ses organes ?

Parce  qu’en  Belgique,  1300 patients  sont  en  attente  d’un organe  pour  guérir  ou  survivre.  Chaque
semaine, 2 belges décèdent faute de trouver un organe disponible pour remplacer le leur. C’est donc un
superbe acte de solidarité que de décider de son vivant d’être donneur de vie à son décès : il suffit de se
rendre  à  l’Administration  communale  pour  marquer  son  accord.  Le  don  d’organes  est  gratuit  et
anonyme.
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Quels organes peut-on prélever ?

1. Chez les donneurs vivants
Le sang du cordon ombilical, la moëlle osseuse, le foie (prélevé en partie), le rein (un des 2 prélevés) 
2.    Chez les donneurs décédés en état de mort cérébrale confirmée
Le cœur, les poumons, le foie, les reins, le pancréas, l’intestin, les os, les tissus

Pourquoi est-ce primordial de faire part à sa famille de sa volonté d’être donneur de ses organes?

Quand le donneur vient à décéder, s’il a choisi d’être donneur, sa famille va très rapidement se mettre
en action pour interpeller le corps médical afin que la volonté du donneur défunt soit exaucée. Et quand
on sait que les organes doivent être prélevés dans les heures qui suivent le constat du décès, c’est très
important d’agir rapidement. De plus, la famille qui vit un moment très douloureux suite à la mort d’un
être cher va donner un sens à sa disparition, puisque le don de ses organes va permettre de sauver la vie
d’autres personnes et, quelque part, permettre au défunt de continuer à vivre au travers d’eux.
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Soutien 2018 à l’ASBL « L’Autre Clé ? »

Chaque année, dans le cadre du mois des Missions, notre école soutient un projet
dont nous connaissons la pertinence. Durant ce mois d’octobre 2018, nous avons
choisi d’aider une association bastognarde, l’ASBL « L’Autre Clé ? ».

 

Le Centre de Jour "L'Autre clé?" accueille des jeunes adultes en 
situation de handicap dès leur sortie de l'école. Cet encadrement 
permet aux bénéficiaires de vivre le plus agréablement possible en 
valorisant leurs compétences et permet également de soulager la 
charge qui pèse parfois sur les épaules des parents confrontés au 
manque de structures d'accueil adaptées aux besoins de leurs 
enfants.

"L'Autre clé ?" propose des activités centrées sur l'autonomie, le 
développement personnel et la socialisation : le jardinage et la 
culture des légumes anciens, la fabrication d'une bière artisanale 

biologique, le montage floral et stabilisation, des ateliers culinaires, la musicothérapie. Afin de récolter 
un peu d’argent, nous avons organisé une vente de petites pâtisseries ou autres collations que les 
enfants ont pu acheter lors des récréations du matin et de l’après-midi. Chaque jour, une classe 
différente était chargée de l’approvisionnement et de la vente de ces « petites douceurs ». C’est ainsi 
que nous avons pu récolter 1896 € au profit de cette association. Le mercredi 14 novembre à 11h30, 
nous avons invités les Responsables et les Bénéficiaires de « L’Autre Clé » à venir chercher leur 
chèque. Un Grand merci aux Parents qui nous ont aidés à approvisionner le buffet !De plus, tout au 
long de l’année, vous pouvez acheter des produits réalisés au centre (bière, jus de pommes, bougies) 
situé Chemin de Renval, 36 A2 à 6600 Bastogne.
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A vos tablier, les petits cuisiniers !      

Ce mardi 6 novembre, nous avons été invités par “Good Planet Belgium”
pour  nous  sensibiliser  aux  goûts  et  à  la  consommation  des  fruits  et  légumes.
L’animation nous a été présentée par Sophie De Staerke. Elle nous attendait au
réfectoire à l’Institut Saint-Joseph. L’activité portait le nom de “Good Cook”. Nous
avons vécu plusieurs ateliers.

Aider la planète
Madame Sophie de Staercke
nous a présenté trois aliments :
la carotte, la courgette et l’ananas.
Elle a ensuite demandé à quelle 
saison les manger. Nous avons 
répondu : ”toute l’année”
pour la carotte, ”Au printemps”
pour la courgette et “en été”
pour l’ananas. Ensuite, elle
nous a expliqué que tous les 
légumes  ne  poussent  au  même
moment.  Ce qui  nous  a  permis  de
comprendre qu’il est important
de manger des légumes à la bonne saison.
Cela fait moins de trajets et donc moins de pollution.

“Un jeu d’images” 
Avec monsieur Jérôme et madame Isabelle nous avons associé chaque légume zoomé à
son image en réelle, puis nous avons lu et relié les définitions s’y rapportant. Enfin, nous
les avons replacé dans la saison idéale pour les consommer.

Les deux jeux particuliers de “Good Cook”
Nous avons eu la possibilité de participer à deux activités sur les légumes.
Un jeu sensoriel
Nous devions deviner ce qu’il y avait dans certains sacs. En voici quelques exemples : le
chicon, le potimarron, le butternut, la courgette, le chou-rave, le panais, … Nous avons
aussi découvert des légumes oubliés.
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Les recettes, c’est super chouette !
Avant de cuisiner, notre classe a découvert les recettes qui nous allions préparer avec
« Good cook ». Ensuite, nous nous sommes séparés en quatre groupes. Le premier a
commencé une sauce à la betterave à l’aide d’un mixeur. 
Le second groupe a fait des wraps qui contenaient des champignons, des carottes râpées,
des feuilles de basilic et du humous.
Les élèves du troisième groupe, eux, ont fait des frites de légumes qu’ils ont découpées
avec des couteaux tranchants.
Le dernier groupe a fait des sucettes de pomme. Ils ont découpé celles-ci en morceaux,
puis les ont trempées dans du yaourt au soja et enfin les ont garnies de morceaux de
noisette ou de noix.

Pour terminer l’activité
Après la dégustation, nous avons nettoyé les ustensiles de cuisine. Après, nous avons fait
un compte-rendu des deux heures passées ensemble.  Nous avons remercié Mme De
Staercke pour cette activité nous nous sommes salués. 
Puis, Sophie nous a offert un sac avec des crayons, un tablier, un livret de cuisine et des
affiches. Nous espérons pouvoir partager ce que nous avons appris en passant dans les
autres classes.
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