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Des nouvelles, des infos, …

La vie de l’école…

L� mo� d� l� directio�

Il y a juste un an maintenant, je vous écrivais, dans notre une de nos éditions du

PSJ “spécial à la maison" : “J’espère sincèrement que cette situation inédite

génèrera les solidarités nécessaires pour que chaque famille puisse traverser cette

période avec sérénité. De ce temps d’arrêt, nous pourrions en faire une

opportunité de nous retrouver en famille, de ralentir le rythme de nos vies, de

déconnecter un peu du monde virtuel pour s’émerveiller de l’arrivée du printemps.”

Nous avons même pu nous émerveiller de l’arrivée des 4 saisons ! Nous nous

sommes adaptés, nous avons été créatifs et surtout patients… L’équipe éducative

a, pendant cette année, été particulièrement solidaire. Les enfants très patients et

vous, parents, très encourageants. Comme je vous l’ai écrit à plusieurs reprises,

c’est ensemble qu’on y arrivera… Même si nous n’y sommes pas encore, si à l'heure
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où je vous écris, il est di�cile d’entrevoir le bout du tunnel, soyez convaincus que

nous continuons à mettre toutes nos énergies positives pour que vos enfants

sortent le plus grandis de cette situation compliquée. Nous avons besoin de votre

aide pour y arriver !

Madame Hélène

L’agend� d� Saint�-Jeann� (modifiable en fonction de l’actualité sanitaire)
N’hésitez pas à consulter notre site : www.esjdc.be régulièrement mis à jour…

 Du lundi 5 avril 2021 au vendredi 16 avril 2021 : vacances de printemps (Pâques)
Vendredi 30 avril : congé (veille du 1er mai)
 Du 3 au 7 mai : classes de mer pour les P4 (à confirmer encore)
 Jeudi 13 mai 2021 : Ascension
Vendredi 14 mai 2021 : congé
Lundi 24 mai 2021 : Pentecôte
Mardi 25 mai 2021 : Journée pédagogique pour les maternelles - cours
suspendus pour les maternelles et encadrement Croc'Kids proposé
Mercredi 26/05/2021 : matinée festive pour les maternelles
Vendredi 28/05/2021 : journée festive pour les primaires
Jeudi 1er juillet 2021 : début des vacances d'été

Command� �’essuie�
Merci pour votre participation à cette énorme vaisselle collective ! Il nous
reste encore 54 essuies des enfants de primaires.
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St� Jeann� � �’èr� numériqu�.
Un immense merci pour le coup de pouce financier de quelques parents :
grâce à eux, l’école est maintenant équipée de 6 tablettes pour les
enfants , d’une télé intelligente et d’un lecteur dvd’s modernes pour les
enfants qui restent à la garderie. De plus, une maman nous o�re 4
ordinateurs devenus un peu obsolètes pour sa société et Telenet, une fois
encore,  nous o�re 4 écrans pour ces ordinateurs. Merci ! Merci ! Merci !

Carne� r�s� � St� Jeann�
Bienvenue à Elise qui est née le vendredi 12 mars, à 13h39 chez Madame
Candice ! Nous souhaitons à Elise, James et leurs parents, de nombreux
merveilleux moments en famille !

L� tombol� d� St� Jeann�
Comme vous le savez, la Fancy Fair (version ancienne) est o�ciellement
annulée et ce, pour les raisons que vous connaissez trop bien
maintenant. . Nous avons toutefois décidé de garder la tombola et de
vous faire vivre le tirage au sort en direct. Plus d’infos vous parviendront
quant à l’organisation pratique de ce tirage. Parlez-en à vos amis,
familles, voisins, collègues, … Les carnets de tickets sont encore
accessibles, au secrétariat, chez Madame Catherine.
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L� vi� d� �’écol� e� image�
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Les enfants de P6 ont participé à la 12ème édition du concours de
création de journaux (presse écrite) : Journaliste� e� Herb�. Bravo
pour ce magnifique travail ! Voici la “Une” des 2 journaux envoyés.
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E� le� journaliste� e� herb� :
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Le� a�tiste� d� St� Jeann�

Le Petit Sainte Jeanne n°13-

9



Le Petit Sainte Jeanne n°13-

10



Inf� d� c� jeud� 1e� avri�
Afin de valider les compétences en natation de vos enfants (de la classe
d'accueil à la P6), nous vous demandons d’envoyer une photo de votre enfant en
plein entraînement de crawl ou de brasse. L’épreuve devra être réalisée chez
vous, en pyjama, sur une chaise et uniquement ce jeudi 1er avril. Les photos
seront envoyées à Madame Hélène : direction@esjdc.be

Voici un exemple pour ceux qui ont besoin d’inspiration :
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Le� petite� annonce� d� Saint�-Jeann�
Si vous avez chez vous de casques audios que vous n’utilisez plus, nous serions
ravis d’équiper nos tablettes et nouveaux ordis lorsque les enfants travaillent
individuellement…

Si l’un d’entre vous peut nous aider à ressouder les barres métalliques de cette
barrière… Merci de prendre contact avec Madame Hélène : direction@esjdc.be

L� savie�-vou� ?
La fête de Pâques est une journée de réjouissances pour les Chrétiens car elle
commémore la résurrection du Christ. Le mot “Pâques” vient de l’hébreu
“Pessa’h”, mot désignant la Pâque juive qui célèbre la sortie des Israélites
d’Egypte, par le “passage” de la Mer Rouge à pied sec…

La légende populaire dit que le dimanche de Pâques les cloches des églises, qui
sont restées muettes depuis le jeudi saint qui précède, reviennent de Rome et
déversent sur les jardins des friandises en chocolat. On dit également,  en
Allemagne et en Alsace, que ce sont les lièvres qui apportent ces friandises et
les cachent aux meilleurs endroits. Les cloches, les œufs, les lapins, les poules…
C’est quoi, toute cette ménagerie ? On pourrait penser que la tradition des
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œufs de Pâques est purement commerciale. Mais non. L'œuf de Pâques est bel
et bien un symbole chrétien. Traditionnellement, c’était un vrai œuf dur que l’on
décorait à la peinture. Avec le temps, ces œufs se sont faits en sucre, chocolat
et autre déco pour la maison ou le jardin.

Il faut comprendre Pâques comme un cycle de vie. La poule pond l'œuf, de l'œuf
naît la poule… Dans le christianisme, le poussin qui sort de l'œuf symbolise la
résurrection du Christ, son “passage de la mort à la vie”. Mais Pâques n’est pas
seulement une fête religieuse. Il paraît même que la tradition de s’o�rir des
œufs remonte à l’Antiquité? Cela portait chance, et c’était un symbole de
renouveau.

Il reste aujourd’hui, le vrai sens de fêter Pâques réside résolument dans la
victoire de la vie… Une vie qui ne finit pas après la vie… Comme le cycle universel
de la nature, par le retour ou annuel de la lumière et du printemps. Ce qui en
est le plus exemple pour faire simple…

Les traditions sont cependant portées par une réalité supérieure. Au-delà, il y a
(ou pas) la Foi dans ces faits de résurrection du Christ dont des ami(e)s de
Jésus furent des témoins. Cette ferveur, quelle que soit son foncement, existe
dans toutes les cultures. Dans toutes les religions. Et s’exprime dans toutes les
langues.

Ces jours sont fériés, dans la plupart du monde. Ce n’est pas banal ! Le
calendrier civil tente de les séculariser en “fête de printemps”. Mais pour tous,
vous et moi, ce sont les vacances de Pâques.

Et cela se fête selon les mêmes rites qu’autrefois : oeufs mimosas, oeufs farcis,
chasses aux oeufs en chocolat ou… Quelle que soit votre lecture des choses,
c’est un jour de joie festive !

Belles journées de Pâques ! Prenez soin de vous !

lecritoire@scarlet.be

E� l� prochai� Peti� Saint�-Jeann� ?
Au mois de juin…
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