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Edition 2009.

La Sagesse-Philomène rue Potagère 74, 1210 St Josse-Ten-Noode .

Les 5èmes et les 6èmes années de l’école vous présente leur journal. Retrouvez toute
l’actu de l’école, les sujets dont ils ont envie de parler et leurs reportages.
Bonne lecture !
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dans nos Classes…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Cycle 10/12
Nos ateliers du Vendredi !

Le lundi et le mardi

Peinture sur bois
Cycle 10/12.

Æ tous les vendredis après- midi

Il faut :

une poignée de créativité
une pincée d’initiative
un mélange d’art et de bonne humeur
un zeste d’humour
et une louche de soin
Laissez le tout mijoter pendant 2 petites heures et le
tour est joué.
-

de la peinture
cadres
marque-pages
coffrets
petites valises
lattes, équerres
Boîtes, etc.
au papier sable, lisse ton objet en bois
dessine ce que tu veux
prends un assortiment de peintures
peins à ta façon
vernis ton objet artistique
(Melissa,Yousra et Dilovan).

Dans notre classe de 5ème année, nous travaillons
beaucoup l’actualité. Nous plaçons ensuite nos
documents sur nos lignes du temps.

Æ
La remédiation :
qui n’est pas compris.
Il faut :
-

C’est la réparation de ce

la farde de contrôles
le cahier de remédiation
de quoi écrire
et nos cerveaux à tous.

L’ élève en difficulté vient demander de l’aide.
Et des explications supplémentaires à un des profs
Ce dernier les lui donne et s’assure que l’élève a bien
compris.
(Denis )
Cycle 10/12
Tous les vendredis
Après-midi
« Cadre crayons »
C’est un cadre dans lequel on met une poésie ou une
photo puis on décore le cadre avec
Des petits bouts de crayons de différentes longueurs.
On a besoin :
d’un cadre
d’une scie
de la colle à bois.
Quand on a terminé, on y ajoute une photo ou une
poésie pour maman par exemple.
C’est chouette, on s’amuse beaucoup.
(P.5 Hasret)

Voici notre institutrice en pleine correction ! On
peut dire qu’on lui donne beaucoup de travail…

La Chorale.
Tous les mercredis, un peu avant midi,
tous les enfants de l’école se réunissent
pour chanter.
Nous envahissons alors notre salle de gym
et nos voix résonnent de plus belle.

……………………………………………………………………………………………………………..
C’était en 2008 !
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Les diplômés de juin 2008 :

Départs à la retraite.
Mesdames Claire et Monique, institutrices maternelles
depuis de nombreuses années dans notre école ont pris
leur retraite fin juin 2008…Elles vont nous manquer !

Wijdane, Badreddine,Gauthier, Sewal, Souad, Sevinç,
Ayhan, Damian et Ferat ont tous obtenu leur CEB !
Bravo !

Du Sport !!!

La salle de gymnastique
« Notre salle gymnastique. »
Dans notre salle de gymnastique il y a des
panneaux
de basket et des goals pour jouer au mini foot.
Il y a une salle où il y a des jeux que l’on peut
prendre pour faire des ateliers de sport. » (Onur
de P4)

Notre école est très active dans ce domaine :
notre chouette prof de gym nous entraîne dans
toute sorte d’escapades sportives… On
ADORE !
Merci Mme Evelyne.

Interview de mme Evelyne :
1) Depuis quand travaillez-vous ?

Sport Raquette’

Depuis 1977.

2) Est-ce que vous aimez votre métier ?
Oui, j’aime bien mon métier.

3) Combien d’enfants avez-vous ?

J’ai un enfant il s’appelle Michael.

4) Comme on sait que vous travaillez à 3/4 temps
chez nous, est-ce que vous travaillez ailleurs ?

‘Tétrathlon’

Non je ne travaille pas ailleurs.

5) Quels sports aimez-vous et lesquels pratiquezvous ?
J’aime bien tennis et tous les sports.

6) Combien de classe avez-vous par jour ?
J’ai 6 classes par jour.

Osman et Rasit.

Poésies.
Merci à Benoît Coppée pour tout ce qu’il nous a fait découvrir.
La classe de 5ème année F vous présente ses poésies :
Mon parc …
Ma commune …
Un grand crayon lave la piscine
Puis se repose sur un banc
Saint-Josse est relax
Un martien tombe dans le bac à sable
Se fait piquer par le crayon
Saint-Josse est un cerf

Un soleil bleu a plongé dans ma cassette
Un grand éléphant joue dans le parc
Saint-Josse est folle
Le sable est devenu bleu
Saint-Josse est rouge

Yousra

Une cassette stupide se balade sur la lune

Ilias

Un crayon grincheux se retrouve au paradis
Lui qui aimait l’enfer

Dans le parc des dragons enrhumés
Ils dorment sur le sol
Saint-Josse est joyeuse
Encore des insectes gigantesques
Qui mangent les enfants
Saint-Josse est un papillon
Ese

Au parc j’ai rencontré une lettre amoureuse
D’une phrase interrogative
Saint-Josse est fâchée
Des lutins aimant des tigresses
Pour manger leurs « tigrous »
Saint-Josse est un lapin
Yousra E.

Le soleil se dispute avec les oiseaux
Dans la piscine un gros mammifère
Saint-Josse est joyeuse
Et puis une dame qui parle à un écureuil
Saint-Josse est un oiseau
Merve

Toute l’école part en fusée dans l’espace
Au parc, un tigre a fait sortir tout le monde
Pour jouer tranquillement
Saint-Josse est peureuse
Dans la rue des extra-terrestres
Saint-Josse est un rat Ilyas B.

De l’argent doré sort d’un porte-monnaie
Des animaux en liberté
Saint-Josse est jalouse
Les gens dorment sur les bancs
En hiver sans manteau
Saint-Josse est un cheval Melike
Un lit tombe de la lune
Un journal jaune dort dans le parc
Saint-Josse est peureuse
Dans un parc des grenouilles roses
Saint-Josse est un chat
Younes

Une vache bleue traîne sur Mars
Elle est mince et belle
Elle rencontre une école
Entre dans une classe
Voit un crayon qui répète l’alphabet
Saint-Josse est une vache
Bilal

Les visites et sorties.

Mai 2008 : les 5èmes visitent
l’Atomium. Une visite très
enrichissante…

Mai 2008 : Les enfants de 2ème année
visitent la ferme. Ils sont mis à
contribution pour la préparation des
animaux.

Evénements.
Mr.Phillipe : Un Artiste dans notre école.

L’artiste s’appelle Philippe. Il vient dans notre école pour préparer un spectacle. Il nous apprend
des chansons pour la comédie musicale. Il y a une chanson qu’on doit faire avec les 6èmes années

et je peux vous dire que cela va être génial ce spectacle.

Voici les questions que nous lui avons posées :
Depuis quel âge vous intéressez-vous à la musique ? Depuis mes 6ans.
Combien de concerts avez-vous faits jusqu'à maintenant ? Plus de 1000, dans les écoles pour
les fêtes et dans des concerts de musique classique.
Quel instrument aimez-vous le plus ? Le violon mais j’en joue aussi beaucoup d’autres.
Combien d’élève avez-vous à l’école de musique ? 10 élèves en privé et beaucoup d’autres dans
l’école.
Depuis quand vous travaillez à l’école de musique ? Depuis 12ans.

Bajram Iliyas, Dabby Younes

Quand ? le samedi 23 février 08
à 13h30

Où ?

Au 127 rue Traversière

.

Prix en pré vente : adultes 5 €, enfants (- de 12 ans) 3 €
le jour du spectacle : adultes 7€ , enfants(- de 12 ans) 5€

Souvenirs : nos classes vertes à Hachy 2008
Nous avons construit des tipis.
On a visité la ferme des bisous à Recogne.
Les enfants sont partis à la piscine.
Animal à laine.
Avant, quand les moutons étaient tondus, on lavait la laine et les saletés qui s'y trouvent
avec de l’urine.
(Celle-ci contient de l’ammoniaque qui nettoie) On prenait des « peignes » pour brosser
la laine, pour l’étirer. Ensuite, il fallait « filer » la laine avec un rouet. Si on voulait, on
pouvait la colorer avec des teintures végétales. Pour reconnaître les moutons, on
mettait une étiquette sur l’oreille. Les montons sont tondus 2 fois par an.
D’autres animaux donnent de la laine :la chèvre ,l’alpaga, le cochons laineux. (Sara et
Meytap)

En Amérique il y avait 2 millions de bisons quand les indiens
sont arrivés ils tuaient et mangeaient les bisons,
et utilisaient os et la peau pour faire des armes
et protections pour voyager, ils utilisaient leurs
Chevaux. (Onur et Melih)
Quand nous sommes arrivés à Hachy .Nous avons dîner puis, nous avons choisi
nos lits . On a déposé nos affaires. On a joué, puis on est parti à la piscine.
Puis ensuite on a pris notre douche et on a dormi.
( Ekrem et Alima)
Dans la grande salle de cours, nous avons déposé nos cassettes et les jeux de société.
Il y a deux piscine : une à l’intérieur et une à l’extérieur.
Malgré la chaleur, la piscine extérieure n’était pas encore ouverte.
Il y a des dortoirs séparés pour les filles et les garçons. Nous avons joué dans la plaine de
jeux sur le terrain de tennis et de foot dans le domaine, il y a beaucoup d’arbres et un
étang. Tous les jours, nous avons mangé dans un beau réfectoire bien décoré.
Tout était super propre. ! C’était très chouette !
(Youssef,Esra et Najwa).

La ferme des bisons
La visite en chariot était très belle.
On a assisté à la naissance d’un bisonneau.
Les bisonneaux savent marcher après 15 minutes.
Ils recherchent directement les mamelles de leur mère !
Ils pèsent +/- 20kilos à leur naissance ! Le bison est
un bœuf sauvage au front large et bombé, armé de cornes courtes, aux épaules
plus élevées que la croupe et à la tête ornée d’une épaisse crinière.
Les bisons ont une bosse sur le cou.
Des plaques de fourrures. c’est la fourrure d’hiver. (Mikail, Chahid et Widad)

Le premier jour, on a fait une carte postale pour envoyer à Hachy.
On est aussi parti à l’informatique ou nous avons joué sur Internet.
Le lendemain, on a travaillé dans « la farde jaune » et on a fait du coloriage.
Le jeudi on a fait de la gymnastique et le reste de la journée, on a fait des chouettes
activités. Le dernier jour, on a fait du bricolage avec madame Dominique et madame
Françoise. ( Zehra Halima et Kaan )

Les classes vertes à Hachy…
Chaque année, des classes de l’école partent une semaine à Hachy dans la
province du Luxembourg à +/- 15 km d’Arlon.

www.mappy.com
Les enfants résident pendant près d’une semaine dans un domaine comportant
deux bâtiments principaux.

Le domaine peut accueillir une cinquantaine d’enfants, et comprend un réfectoire,
des salles de classes, des salles de jeux, des chambres communes (les filles et
garçons sont séparés et répartis dans deux ailes différentes), des salles de
bains, une piscine couverte chauffée.
A l’extérieur, il y a un grand terrain de football, un terrain de tennis, des bois
(on peut y faire plein de jeux, de promenades,…), une plaine de jeux, un étang et
un grand chalet dans lequel on y fait des jeux au coin du feu.
On mange très bien à Hachy : pain avec de la confiture, choco, fromages … thé ou
cacao le matin. Pour les autres repas : Spaghettis, sandwiches, légumes variés,
viandes de poulet, bœuf, dinde, poissons mais pas de viande de porc car certains
enfants sont musulmans. Les enfants reçoivent aussi une collation à 10h et à 16h.
Les professeurs qui accompagnent, logent sur place aussi et sont toujours avec
les enfants.
L’école organise aussi des visites aux alentours d’Hachy. On n’a pas le temps de
s’ennuyer !

Mais les photos décrivent parfois mieux les lieux… en voici quelques-unes :

