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Le Petit Sainte Jeanne 
Juin 2020 

Des nouvelles, des infos, …  

La vie de l’école… La vie à la maison…  

Le mot de la directionLe mot de la direction  
Avant toutes choses, permettez-moi de commencer par un énorme MERCI.  

MERCI pour toutes vos attentions pendant cette période assez inédite          
vécue ces dernières semaines.  

MERCI à l’ensemble de l’équipe d’avoir aBronté ses peurs afin de permettre            
aux enfants de revenir, tous les jours, dans des conditions positives.  

MERCI aux enfants de nous avoir permis de retrouver des classes et une             
cour de récréation remplies de joies, de jeux et de sourires.  

Il y a quelques jours, l’école a sonné le retour de tous les enfants dans un                
cadre scolaire qui a allié mesures sanitaires allégées et besoins de           
l’enfance. Cet ajustement bénéfique à l’enfant a été pensé et élaboré pour            
anticiper les questions actualisées, encore marquées d’une réalité        
sanitaire plus drastique.  

Ce retour à l'école a sonné le temps des retrouvailles, des histoires à se              
raconter, des confidences à se chuchoter. Mais fut aussi le temps pour            
chacun de trouver de nouvelles façons d’être les uns avec les autres.  

Aussi, c’est toute la dimension relationnelle (entre enfants, entre enfants et           
adultes à l’école) qui a été convoquée dans cette reprise : être ensemble             
dans la classe, jouer dans la cour, rassurer les jeunes et les moins jeunes…              
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Autant de défis qui ont été relevés par les enfants, les parents et aussi              
leurs enseignants.  

Nous y avons mis tout notre coeur et nos énergies pour y arriver. Soyez-en              
remerciés.  

Je profite maintenant pour vous souhaiter à tous, de magnifiques          
vacances reposantes, ressourçantes, remplies de belles découvertes.  

Madame Hélène 

 

L’agenda de Sainte-Jeanne  
Lundi 17 août  : ouverture de l’école et du secrétariat 

Jeudi 27 août : accueil des nouveaux élèves entre 16h00 et 18h00 

Mardi 1er septembre : rentrée scolaire - en forme (pour tous) et en uniforme 
(pour les enfants de primaire) 

Jeudi 24 septembre  : photos individuelles  

Nous fêterons Monsieur Guy dès que les mesures sanitaires seront allégées…  

 

Le cirque de Sainte-Jeanne 
A la reprise, toutes les classes, des classes d’Accueil à la 6ème primaire se sont 
surpassés pour créer le cirque de Sainte-Jeanne  : clowns, jongleurs, magiciens, 
pop corns, dresseurs, … tout était de la partie pour faire de cette fin d’année, un 
moment exceptionnel ! La vidéo reprenant tout le magnifique “pestacle” ne peut 
pas vous être envoyée, pour des raisons de protection de la vie privée mais 
vous sera présentée, lors de notre réunion de parents du mois de septembre.  
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La vie de l’école en images 
Je ne pouvais pas terminer cette année scolaire sans crier un énorme BRAVO aux trois
super élèves de sixième année qui sont devenus de parfaits « maîtres compostiers ».
Durant toute l’année, ils ont pris chaque jour un petit peu de leur temps de midi pour
faire le tour des classes afin de relever les poubelles de déchets organiques destinés au
compost.  Ils ont également réalisé des affiches pour sensibiliser les enfants et ont
proposé une petite animation « piqûre de rappel ».  

Merci à Aaron, Julia et Carla, c’est grâce à vous que le compost de l’école a pris vie et
c’est grâce à vous qu’on a pu poursuivre ce très chouette projet. 

 Madame Julie 
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Petit discours de Madame Hélène aux enfants de P6 
“Un jour, un grand-père dit à son petit-fils : “Tu sais qu’il y en toi deux dragons ?                  
Un dragon optimiste et un dragon pessimiste. D’ailleurs, ils se battent en            
permanence… Les jours où tu es positif et de bonne humeur, c’est le dragon              
optimiste qui gagne. Les jours où tu es maussade, c’est le dragon pessimiste             
qui l’emporte.” 

Le petit garçon demande alors : “Ah oui ? Mais du coup, est-ce qu’on peut               
tendre une embuscade au dragon pessimiste et s’en débarrasser ?” . 

Son grand-père répond : “Hélas, on ne peut pas tuer un dragon aussi             
facilement… Ils vivent avec toi et seront tous les deux avec toi jusqu’au bout…” . 

“Ah… Mais il n’y a rien à faire alors…”  s’attriste le garçon. 

Le grand-père répond avec un sourire  : “Je n’ai pas dit ça non plus…”. 

Le petit garçon demande alors : “Dis-moi grand-père, qui est le plus fort des              
deux ?”. 

Son grand-père répond : “Et bien, justement, le problème, c’est que l’un et l’autre              
sont tout aussi forts”. 

Le petit garçon renchérit : “Lequel est le plus rapide alors ?”. 

Le grand-père répond : “Le problème aussi, c’est qu’ils sont tous les deux aussi              
rapides l’un que l’autre”. 

“Mais, lequel est le plus intelligent alors ?”  demande l’enfant. 

“Eh bien, il se trouve qu’ils ont tous les deux la même intelligence répartie de               
manière équitable…” 

Le petit garçon s’exclame alors : “S’ils sont aussi forts, rapides et intelligents l’un              
que l’autre, comment je peux faire pour être optimiste alors s’ils sont toujours là              
tous les deux ? Tu dois savoir ça toi grand-père ?” . 
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À ces mots, le grand-père regarde son petit-fils dans les yeux, puis lui dit : “Oh                
oui je sais… Toute ta vie ils seront avec toi… Mais celui qui agira le plus pour toi                  
et qui peut gagner, c’est celui que tu décideras d’apprivoiser, avec lequel tu             
passeras le plus de temps et à qui tu apporteras à manger… tous les jours !”. 

Chers professeurs, vous avez été, parfois sans le savoir, des éleveurs de            
dragons optimistes. Pour nos enfants, un mot, une attention, un          
encouragement de votre part a fait toute la diBérence. La confiance mise en             
eux, le jour où vous leur avez dit « tu peux, je crois en toi » leur a donné des                    
ailes. Bien entendu, et c’est humain, le temps eBacera peu à peu les souvenirs              
des années passées à Sainte-Jeanne mais nos enfants n’oublieront jamais le           
jour où vous avez fait toute la diBérence. Nous avons tous dans nos cœurs le               
mot d’un professeur qui nous a porté et a contribué à façonner l’adulte que              
nous sommes devenu. Merci pour nos enfants du fond du cœur. 

Chers élèves, vous allez poursuivre votre chemin dans la vie. Le monde à venir              
dépend de ce que vous en ferez. Le défi qui vous attend est gigantesque mais il                
est magnifique ! J’espère que vous vous rappellerez ce texte. Plusieurs fois, vous             
vous demanderez comment élever votre dragon optimiste, vous chercherez,         
vous douterez et ce sera normal. Sachez quand même que vous faites            
l’admiration de vos aînés, même si nous n’avons pas toujours les mots pour             
vous le dire. Poursuivez dans cette voie. Voyez l’autre comme un dragon            
optimiste. La main que vous lui tendrez, l’action que vous engagerez, même            
minime, fera pour lui toute la diBérence. Vous comptez pour le monde, le monde              
compte sur vous. 

Il y a de ça quelques années, lorsque nous, adultes, avons quitté l’école, le vœu               
de nos parents était souvent de trouver un bon boulot et de faire une belle               
carrière. Bien des années plus tard, notre souhait pour vous sera diBérent. 

Je vous souhaite d’apprivoiser ce dragon optimiste qui vit en vous, de le nourrir              
quotidiennement par des mots doux, par des actions positives …” 
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Et l’an prochain ?  
A l’heure où nous vous écrivons, les informations reçues nous 
précisent que les experts sont plus confiants sur les âges 0-12 ans 
car peu touchés par la maladie et peu transmetteurs. 

Il semblerait que les écoles fondamentales et maternelles ne 
fermeront pas, peu importe la progression de l'épidémie. 

La notion de bulles de contacts restera étendue au groupe classe. 
Nous reviendrons bien évidemment vers vous, fin août, pour vous 
préciser les modalités pratiques et organisationnelles de cette 
rentrée, dès que tout sera clarifié.  

Information importante pour tous les enfants de 3ème maternelle : 
à partir de la rentrée scolaire prochaine,  l’école est obligatoire 
pour tous les enfants dès l’âge de 5 ans. Toute absence devra être 
couverte par un justificatif (et certificat médical après 3 jours 
d’absence). 

Les commandes de matériel scolaire  via notre partenaire Frederix 
se clôturent le 20 juillet : https://www.colis-scolaires-frederix.be 
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Les petites annonces de Sainte-Jeanne 
 

 

Nos ordinateurs dans les classes primaires seraient ravis d’être un peu 
reboostés. Si vous avez un peu de temps et de talents d’informaticiens, merci 

de contacter Madame Hélène pour voir comment nous aider : 
direction@esjdc.be 

 

 
Et si on s’écrivait pendant les vacances ?  
 

Une petite carte postale, une petite lettre ? Ca nous fait toujours plaisir d’avoir 
de vos nouvelles : Avenue Marcel Thiry, 31 - 1200 Bruxelles  

 

Bonnes vacances !Bonnes vacances !    
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