
Si l’on en croit les témoignages reçus, notre P’tit Journal rencontre 
beaucoup de succès, et son envoi par email est très apprécié. N’hésitez 
pas à nous faire part de vos commentaires ! Ce mois-ci, l’actualité de 
l’école est si chargée que la directrice se trouve dispensée, faute de 

place, de rédiger un éditorial... Elle se contente donc de vous souhaiter 
à tous une bonne lecture et une belle deuxième période ! 

Cette année, tous les élè-
ves à partir de la Grande 
Section auront l’occasion 
de partir en classe trans-
plantée. C’est déjà chose 
faite pour les CE2 et les 
CE1, partis en classe rous-
se à Val de Blore, et pour 
les CP qui ont passé une 

semaine à Auron. Une ex-
cellente occasion de sou-
der la classe dès le début 
de l’année. N’oublions pas 
de remercier les ensei-
gnants et les accompagna-
teurs, parmi lesquels cer-
tains parents, sans qui rien 

ne serait possible. 

LES CLASSES TRANSPLANTEES 
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SUCCES POUR LE CLUB D’ECHECS 
Les activités du club d’échecs ont débuté le vendredi 16 novembre. Ce club a rencontré un 

succès qui a dépassé les estimations les plus optimistes : 86 élèves se sont inscrits, ce qui 
nous a obligés à organiser 4 groupes au lieu des 2 initialement prévus. Un grand merci au 
club Nice Alekhine qui a su s’adapter et nous trouver des animateurs en nombre suffisant 
ainsi qu’au personnel chargé de la surveillance à la cantine qui a su s’organiser pour permet-
tre aux élèves inscrits au cours d’échecs de déjeuner avant les autres. Aux dernières nou-
velles, le club Nice Alekhine se préoccuperait déjà de l ‘achat de  coupes et de médailles 
pour notre premier tournois…  



La semaine du goût, qui s’est 
déroulée du 15 au 21 octo-
bre, a débuté à la cantine : 
les élèves ont pu y découvrir 
chaque jour un dessert typi-
que d’une région de France. 
Pour les élèves de maternel-
le, cette semaine a été l’oc-
casion de faire de nombreu-
ses découvertes gustatives 
et culinaires : réalisation de 
crumbles chez les enfantines 
A, de compotes chez les en-
fantines C, visite chez le ma-
raicher pour découvrir des 
fruits et des légumes incon-
nus puis réalisation d’une sa-

lade de fruits pour les en-
fantines B, petit déjeuner au 
restaurant « Le petit prince 
», réalisation de 5 compotes 
aux goûts différents et dé-
couverte des saveurs acide, 
sucrée, salée et amer pour 
les enfantines E. 

Les CE1 A ont eu la chance 
de pouvoir se rendre à l’hôtel 
Vista Palace où ils ont été 
accueillis par le Chef cuisi-
nier. Les CP, quand à eux, ont 
organisé leurs activités dé-
but novembre, classe rousse 
oblige. Ils ont pris à la canti-
ne un petit déjeuner équili-

bre et ont organisé en classe 
un « goûter fruits secs » 
pour découvrir la saveur des 
noix, amandes, noisettes et 
châtaignes… il fallait bien 
manger les châtaignes ra-
massées en classe rousse !   

Les bénévoles du FAR, association Catholique Monégasque, nous ont transmis de la documen-
tation pour nous présenter leur association. Les ateliers proposés le samedi après-midi aux 
enfants sont toujours d’une grande qualité. N’hésitez pas à profitez de l’offre qui vous est 
faite d’aller les découvrir.  

LE FAR  

VIVE LA SEMAINE DU GOÜT 

néficient désormais quand à 
elles de toilettes exclusive-
ment réservées aux élèves 
du primaire ainsi que d’un 
nouveau portail qui sécurise 
encore plus l’accès aux clas-
ses. Côté école, la classe de 
CE 1 B a été entièrement re-
peinte et rénovée et trois 
nouveaux tableaux blancs in-
teractifs ont été installés. 
Enfin, nous sommes heureux 
de pouvoir vous annoncer une 
amélioration que certains 

d’entre vous ont peut-être 
déjà remarquée : désormais, 
les toilettes de la cour, qui 
étaient nettoyées et désin-
fectées tous les jours à midi 
et à 18 h 30, bénéficient d’un 
nettoyage supplémentaire à 
l’heure de la récréation de 
l’après-midi. Il ne nous reste 
plus qu’à apprendre aux élè-
ves à mieux viser la poubelle 
et à ne pas jouer avec 
l’eau !!!! 

Petit à petit, chaque année, 
des investissements et des 
améliorations permettent de 
rendre notre école encore 
plus agréable. Cette année, 
les bancs de la cour ont été 
repeints, un nouveau banc a 
été ajouté sous le préau et 
des portails ont été installés 
pour contrôler l’accès aux 
escaliers menant aux classes 
de MS / GS, CP A, MS et GS. 
Les classes installées dans 
les bâtiments du collège bé-

PETIT A PETIT 



Vendredi 16 novembre, Monsieur PROSLIER, délégué de tutelle des sœurs de Saint Jo-
seph, est venu nous dire au revoir et nous présenter son successeur, Monsieur JOURDAN.  

Mardi 20 novembre : réunions des parents correspondants, à 10 h ou 18 h 30.  

Mercredi 21 novembre : réunion des Chefs d’Etablissements de l’Enseignement Catholique à 
Nice.  

A partir du lundi 26 novembre : conseils de classe.  

Vendredi 30 novembre : conseil des élèves (représentés par leurs délégués) sur le thème « 
Une école plus belle, plus propre ».  

 

Samedi 1er décembre : soyez nombreux à vous joindre à l’équipe de parents qui décorera la 
cour de l’école pour faire la surprise aux enfants en ce début d’Avent.  

 

Samedi 1er décembre : appel des premiers communiants de l’année au cours de la messe de 
18 h à l’Eglise du Sacré Cœur.  

Lundi 3 décembre : célébration d’entrée en Avent des CP 

Vendredi 7 décembre : Rassemblement diocésain de l’enseignement catholique à l’occasion 
de la journée des communautés éducatives nationale.  

Samedi 8 décembre : éveil à la foi sur le thème « Marie attend un enfant ».  

Samedi 8 décembre : messe des familles à 18 h à l’Eglise Saint Joseph, à cette occasion, 
Stella ARAB (CE2A), Naé ARTIERI (CE2A), Chloé ROSA (CM1B) et Justine PORTRAT 
(CM1B) feront leur troisième étape de préparation au baptême. Leurs camarades de 
classe sont plus particulièrement invités à venir les entourer à cette occasion.  

Mardi 18 décembre : passage du Père Noël dans les classes de maternelle et de 
CP.  

Mardi 18 décembre : école de la prière à 13 h 30 à la chapelle de l’école.  

Mardi 18 décembre : sacrement de réconciliation pour les élèves de CM 2 qui le désirent.  

Jeudi 20 décembre : célébration de l’Avent des CE1 / CE2 à l’église Saint Joseph, messe de 
l’Avent des CM 1/ CM 2 à l’église Saint Joseph.  

AGENDA 

CARNET DU JOUR 

Roxane CHARRE, qui a enseigné en CM 2 l’année dernière à Saint Joseph, a la joie de nous 
annoncer la naissance de sa petite Elia, le 11 octobre 2012 

 

Marc TABET, élève d’enfantine B, se joint à ses parents pour nous faire part de la naissance 
de sa petite sœur, Maria, le 3 novembre 2012. 

 

Toutes nos félicitations ! 


