
APEL 

 

LA GAZETTE DE St jo 

L’APEL est l’association des parents d’élèves sur l’établissement. Nous 
intervenons à tous les niveaux dans la vie de l’école : conseil d’établis-
sement, réunion OGEC, conseil de discipline etc. … Mais l’Apel c’est 
aussi la concrétisation de projets en partenariat avec l’équipe éduca-
tive.  

Cette année « on bouge notre école » alors l’apel finance 
le projet Hand pour les élémentaires, le projet danse 
pour les maternelles, l’atelier chant durant la pause 
méridienne.  
 

2017, nous participons au concours de crèche organisé par l’APEL dé-

partementale. Un grand merci à M Tombarello, papa de Julie en ce2 

qui a réalisé cette magnifique crèche. Les enfants ont pu travailler avec 

leurs enseignants autour des personnages de la crèche provençale et 

réaliser tous les décors autres que les santons.  



LA DANSE EN GS 
Depuis le 6 novembre, les G.S. dansent tous les mardis matins avec 

Magali AMORE. Ils bougent, ils se relaxent, bref ils s’expriment à 

travers leur corps. 

Magali fait également danser les PS et les MS, tout ceci jusqu’à la fin de 

l’année et grâce au financement de l’APEL. 

Merci! 
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LA SORTIE AU CINEMA 

Nous avons été au cinéma pour aller 

voir « Ponyo sur la falaise ». Ponyo 

est mi-humaine, mi-poisson. Ça 

nous a plu ! On aussi appris la chan-

son en japonais ! 

Les CP 

LE PETIT DEJEUNER ANGLAIS EN 

CM1 

Nous nous sommes installés dans la cantine. 

Nous avons goûté beaucoup de nouvelles sa-

veurs anglaises : le bacon, la marmelade à 

l’orange et à la clémentine, les toasts, le thé et 

les céréales aux fruits. Le thé n’était pas très 

bon car c’était du thé noir. 

Des parents et la maîtresse nous ont servis le 

déjeuner anglais. Nous avons beaucoup aimé et 

apprécié de découvrir de nouvelles saveurs. 

« Ponyo Ponyo Ponyo sakana no ko 

Aoi umi kara yattekita 

Ponyo Ponyo Ponyo fukuranda 

Manmaru onaka no onna no ko » 



Durant ce premier trimestre, les élèves de CE1 ont accompli un cycle d'apprentissage de na-

tation à la Piscine de Bouc Bel Air. 

Ces séances de travail hebdomadaire ont permis à tous de développer leurs capacités, et 

d'adapter leur motricité aux contraintes du milieu aquatique. 

S'engager dans l'eau sans appréhension (sauter, s'immerger complètement, flotter en posi-

tion statique) et se déplacer sur une quinzaine de mètres sans appui, n'est pas chose facile, 

et encore moins sans les lunettes ! 

Mais tous ont fait preuve d'une belle persévérance face aux difficultés rencontrées, et les 

progrès de chacun ont été significatifs. 

Quasiment tous les petits poissons de CE1 ont réussi avec brio les tests du Savoir Nager Pre-

mier Palier. 80 % d'entre eux ont même obtenu le diplôme du Savoir Nager Deuxième Palier. 

Bravo à tous pour les remarquables progrès accomplis !  

Les CE1, petits dans l'eau, comme Ponyo ! 
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Les élèves de Petite section ont poursuivi leur tour du monde des continents 

avec l'Asie. Ils ont appris des chansons, des comptines et réalisé des pro-

ductions plastiques sur le thème de la Chine. 

Ils ont fabriqué des lanternes chinoises pour la journée des Fraternités.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

A LA DECOUVERTE DE L’ASIE  



Dates à retenir 

 

Samedi 17 février : Loto  

A l’occasion de la remise de chèque pour le Téléthon, 45 courageux sont venus 
représenter notre école et entonner quelques chansons accompagnés de Mme 

Lembourg, M Priouret et Sarah l’intervenante chant. Merci à tous 1171€ reversés 
au Téléthon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un grand merci pour votre mobilisation le jour des fraternités. Grâce à vous un 

chèque de 523€ sera versé à l’enfance du Vietnam. Cette somme servira à l’achat 
de vélos et fournitures scolaires pour les enfants dont  l’association permet la sco-
larisation. Beau projet de Mme Smaghue, présidente, et maman de Maéva en 
cm1. 

Pas de goûter le vendredi 22 décembre, les lutins de l’Apel apporteront aux en-
fants un petit goûter de Noël que nous partagerons avec eux. Il se peut qu’une 
surprise accompagne ce goûter, s’ils ont été sages. 

Si vous souhaitez nous suivre, donner des idées venez nous rejoindre : 

 Facebook : apel-Saint Joseph-Gardanne 

Notre mail : apel.stjo@hotmail.fr 

mailto:apel.stjo@hotmail.fr

