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L'affiche de la 
pièce de théâtre
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Les

Les acteurs de
CM1 et CM2

saluent tous les
élèves. Ils sont 

sur le
point de

commencer le
spectacle !
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! applaudi a les monde le Tout

.parents les pour rejoué
ontacteursetactricesles30h17A

.école'l toute devant
début éareprésentationla,h15A

.mars7lundileGillesSaint
espace'làpièceleurprésentéontIls

!!! spectacle
 magnifiquecemontrervouspour

mois5pendanttravailléont2CM
et1CMdeacteurslesetactrices

La pièce jouée s'appelait "Comme les 
grands".
Elle se composait de sept  magnifiques 
pièces :

- la première "le prologue" ;

- la 2ème pièce "chambre à louer";

- la 3ème "pièce à table" ;

- la 4ème pièce "les citron de travaille"

la 5ème pièce "babysitter";

- la 6ème pièce "chouchoti chouchota  et 
puis ça va"è

Pour le final les acteurs et actrices ont 
fait un épilogue.       

                                               Ilona et Jade

- 

 

! théâtre
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L'accueil des artistes !
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Toute l'école est présente, de la petite section aux CM2. Tous les acteurs
se sont preparés pour monter sur scéne.

Et ACTION !
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E
E

nviron un élève sur trois
dans la tranche des 13 à 15
ans est impliqué dans une
bagarre.

Plus d'un élève sur trois dans la
tranche des 13 à 15 ans a déjà été
victime de harcèlement .    Les enfants
ont le droit de se sentir en sécurité
partout . La violence touche beaucoup
de personnes et certainement des
élèves de l'école . C'est pourquoi nous
avons décidé d'écrire sur ce sujet !
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STOP 
à la 

violence
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Peut on vivre sans se
battre ?

L 'école est un lieu où on
apprend les règles de vie en
groupe et le respect des
autres . Certaines violences
sont punies pas la loi, comme
le racket ,     qui consiste à
réclamer de l'argent en
menaçant ou en util isant  la 
violence.

Thaïs et Noha

Page 6

est'n battre Se
une pas

!! solution

problème.
aura les mots pour résoudre le
devons aller voir un adulte qui
Si cela ne fonctionne pas, nous
nécessaires pour éviter le conflit.
empathie et créer les conditions
responsabilité, développer son
de s'exprimer, prendre sa part de
dialogue qui permettent à chacun
En organisant des temps de
au sein du groupe.
en créant une atmosphère sereine
En agissant de manière préventive

battre !
OUI nous pouvons vivre sans nous
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Une légende dit que Saint Patrick a
chassé les serpents de l'Irlande . Les
serpents auraient été tous engloutis
dans l'océan. On ne sait pas tout à fait
la raison de cette légende , mais on
pense que c'est parce que le serpent
était un symbole païen et que Saint
Patrick aurait chassé les païens hors
de l'Irlande . En Irlande , cette fête a
lieu pendant le Carême (40 jours de
jeûne) mais il est possible de rompre 
le jeûne à cette occasion.

Thibaud et Livia
Page 7

La Saint 
Patrick

. kcPatri Saint
à leur boutonnière le

jour de la
Les Irlandais le portent fièrement

emblème nationale de l'Irlande !
en vert ce jour -là

comme le trèfle,
Il est de coutume de s'habiller tout

Irlande depuis plus de 1500 ans.
comme une fête religieuse en

de l'
Irlande et est considéré

marque la mort de ce Saint patron
mars par les Irlandais.

Cette date
La Saint Patrick est célébrée le 17

Nous aussi à l'école Saint
Joseph nous nous sommes habillés en vert ce jour-là !
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La saint

 joseph

Pour célébrer la Saint Joseph
nous avons fait une
célébration le vendredi 18
mars. Père Jean Marie a
chanté avec nous.
Ensuite, nous nous sommes
préparés pour aller à Puy
Bricon, tous les élèves de
primaire de l'école ont
marché 3 kms pour faire des
cabanes et la fameuse course
d'orientation dans la forêt !

plusieursfaitavonsNous
11et10,9deéquipes

lesmélangeanten,personnes
,40h1duréacourseLa.classes

jouerpuavonsnousfinlaà
sedeavantminutes10

avonsnous,Puis.regrouper
.retour du route la pris

Nous avons passé une
excellente journée tous

! ensemble

.Livia et Thibaud
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La Saint Joseph
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Le loto
de

l'école !

L
e vendredi 18 mars, jour de
la célébration de la Saint
Joseph à l'école, a eu lieu le
loto de l'école !

Le soir, les parents et enfants de l'école
qui le souhaitaient sont allés à l'espace
Saint Gilles pour jouer au loto ! Il était
organisé par l'APEL (Association de
Parents d'Elèves de l'enseignement
Libre). De beaux lots étaient à gagner
comme   un    week-end  à   Disneyland 
Paris !                        
                                            Thaïs et Noha
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QUINE 
CARTON PLEIN

LOTS
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CARNAVAL
ET

MARDI GRAS
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Un point sur

MARDI GRAS !

.annonce's
quijeûneduapproche'làcarnaval

leaveccollectifdéfoulement
un'doccasion'ldoncestfête

Cette.Carêmeledansentrée'lpar
marquéejeûnedupériodelaavant

justedoncsituesegrasmardiLe

.viande de
abstenant'sentraditionnellement

jours40pendant
maigremangeràinvitéssont

chrétiensleslesquelspendant
Carêmeleetcendresdesmercredi

leparsuiviestgrasmardi
Le".grasjoursseptdessemaine"
ladefinlamarquepériodeCette

.festive période une est gras Mardi
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Le carnaval est une fête
relativement rép andue en
Europe.             
Il consiste généralement   en
une période pendant 
laquelle les habitants sortent
déguisés et se retrouvent
pour chanter, danser et faire
de la musique  tout en jetant 
des confettis.

A
l'école Saint Joseph, les enfants
se sont déguisés et ont défilé
dans les rues de Pernes -les -
Fontaines pour le carnaval.

Le carnaval est une vraie fête à l'école !
Nous l'avons célébré le jeudi 24 mars.
Ce jour-là, nous avons travaillé le matin
et l'après -midi nous avons défilé en
suivant le caramentran qui représentait 
la covid 19.

NOUS SOMMES MÊME PASSES
DANS LE JOURNAL DE PERNES !
                           Zoé et Mylan
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