
Du 14 février au 31 mars, les chrétiens se prépa-
rent à la fête de Pâques pendant les quarante jours 
du carême : je vous invite à laisser l’amour de Dieu 
illuminer votre vie. 
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Super loto 2018 à Saint Joseph 

L’APEL remercie tous les participants et tous nos donateurs.  

Un grand Bravo à nos bénévoles sans qui rien ne serait réalisable. 

Bénéfice record pour cette journée : 3800Φ  

Nous allons pouvoirs réaliser de beaux projets.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les petits formats de Saint Joseph avancent bien.” 

Durant cette période nous avons fait avec les CP, à la pause méridienne, de la mo-
saïque et des tableaux à la manière de Mondrian.  

L’atelier chant a été réalisé avec les ce1 et ce2, à leur demande Soprano a encore 
retenti dans l’école. 

Bonnes vacances à tous 

Les membres de l’APEL 
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��/HV�ERQKRPPHV�GH�/RUHQ]R�HW�GH�0LOD�����������������������������5pDOLVDWLRQ�GX�FDKLHU�j�FRPSWHU 

 

/HV�pOqYHV�GH�3HWLWH�VHFWLRQ�RQW�WUDYDLOOp�VXU�OH�ERQKRPPH ��LOV�RQW�FKDQWp�OD�
FKDQVRQ�G
$QQH�6\OYHVWUH�© 3RXU�GHVVLQHU�XQ�ERQKRPPH ª��RQW�OX�© /D�SUR�
PHQDGH� GH� )ODXEHUW ª� HW� VH� VRQW� EHDXFRXS� HQWUDvQpV� j� GHVVLQHU� XQ� ERQ�
KRPPH� 
,OV�RQW�DXVVL�SRXUVXLYL�OHXU�WRXU�GX�PRQGH�GHV�FRQWLQHQWV�DYHF�O
(XURSH�GHV�
SD\V�IURLGV��,OV�RQW�GpFRXYHUW�GHV�DOEXPV�DXWRXU�GH� OD�5XVVLH�HW�RQW�FRQV�
WUXLW�XQ�FDKLHU�j�FRPSWHU�LQVSLUp�GH�O
DOEXP�© /D�PRXIOH ª�� 

L A  G A Z E T T E  D E  S T  J O  

21�75$9$,//(�'85�HQ�3HWLWH�6HFWLRQ��� 

LE CINEMA pour les MS et les GS 
 

 

 

 

 

 
Les classes de MS et GS sont allées au cinéma de Gardanne le lundi 19 février, 

1RXV�DYRQV�YX ��© /H�YR\DJH�HQ�EDOORQ ª� 
&
HVW�O
KLVWRLUH�GH�GU{OHV�GH�SHWLWHV�ErWHV��FXULHXVHV�GH�VDYRLU�FH�TXL�VH�SDVVH�GH�O·DXWUH�F{Wp�GH�OHXU�
PRQGH��HOOHV�SDUWHQW�HQ�YR\DJH� 
�(Q�EDOORQ�RX�j�SLHG��OHXUV�H[SpGLWLRQV�pWDLHQW�ULFKHV�HQ�UHERQGLVVHPHQWV � 
Les élèves se sont régalés, pour certains, cette sortie était une grande première... 
Vivement la prochaine ! 



C’EST BON LES CRÊPES…. 
En classe de CM2, avec l’aide de parents, 
nous avons fait des crêpes pour la chandeleur. 
Nous nous sommes répartis les ustensiles et 
les ingrédients. Nos crêpes étaient délicieuses 
avec le Nutellla!!! 
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LA SNCF S’INVITE CHEZ LES cm1 ET cm2 

 
 
 
 
 
 

L A  G A Z E T T E  D E  S T  J O  

Nous avons eu, jeudi 8 février, un intervenant SNCF, qui nous a expliqué son métier, les règles de 
sécurité à respecter le long des voies, au passage à niveau, dans les gares, sur les quais et enfin dans 
le train. Nous avons vu, aussi, avec lui les attitudes d’un voyageur citoyen 

 Pour information, la gare du Nord à Paris est la 1ère d’Europe et la 3ème 
 au niveau mondial. 

 Les CM2 

« LES AVENTURES DE COOKIE HALLIDAY » 

par les écrivains en herbe de CE1 ! 

Quand on aime les belles histoires, quoi de plus passionnant que d'en écrire une nous-même ? 

Inscrite au concours national « Plumes en herbe » organisé par les Editions Nathan, la classe de CE1 a 

accompli avec enthousiasme, durant ces deux derniers mois, un travail assidu de production d'écrit. 

À partir des 26 illustrations d'un titre à paraître de la collection Premières Lectures (que les enfants 

ont donc découvert en avant-première !), nos écrivains en herbe ont été invités à imaginer et écrire 

une histoire. 

Ils ont créé le scénario, nommé les personnages et rédigé le texte narratif ou dialogué de leur livre. 

Après ce beau travail collectif de création littéraire, ils ont donné un titre à leur histoire et réalisé 

l'illustration de la couverture. 

Résultats du concours à partir du 9 avril 2018 !  



Societe du canal de provence 

Dates à retenir 

 

 

Il y a trois sortes d’eau : liquide, solide et gazeux. Sur la Terre, il y a 97,5% 
d’eau de mer et 2,5% d’eau douce mais si on supprime la glace, il reste 
0,02% d’eau douce sur Terre. 

Il y a trois étapes pour potabiliser l’eau : 

· 1ère étape : Décantation (laisser reposer l’eau) 

· 2èmeétape : Filtration (laisser reposer l’eau dans du sable et des 
graviers) 

· 3ème étape : Stérilisation ( mettre dans des cuves avec du produit 
chimique) 

Les problèmes de la Provence sont : le climat et le relief pour l’alimentation en eau. Des ou-
vrages ont été construits pour résoudre ces problèmes (canaux, barrages…) 

Cette intervention a été très intéressante et nous a appris beaucoup de choses. 

Les CM1 

Les CP et les CE2 à la découverte du Hand- Ball !  
Une période sportive sous le signe du Hand, d’ateliers en matchs, le dribble et les passes n’ont presque 
plus de secrets pour nous ! Merci à Charles et Anthony de nous avoir fait découvrir ce sport ! On at-
tend le tournoi du mois de juin avec impatience ! 

Les CP et les CE2 ! 

 


