Le P’tit
Saint Jean-Baptiste
OSEZ ESPERER !
L’espérance est un sentiment qui porte à considérer ce que l’on désire comme
réalisable.
Si par définition, l’espérance vise l’avenir, pour les croyants elle n’est pas que
future, elle est aussi actuelle car Jésus est Vivant.
L’espérance ce n’est pas de n’avoir aucun souci, aucune épreuve ou peine mais de
savoir que Dieu sera toujours présent pour nous aider à les affronter, les
surmonter, les dépasser parfois…
Elle nous permet de ne pas être trop fragilisé, ébranlé, de rester debout face aux
tempêtes de la Vie. Dieu est fidèle, ne change jamais son attitude, ne nous délaisse
jamais quelles que soient les difficultés, même si le monde est loin de la justice, de
la paix, de la solidarité…
Placer son espérance en Dieu n’est pas toujours facile car parfois nous ne
voyons pas les choses avancer, se concrétiser,… ou aller dans le sens que nous
désirons mais Dieu est toujours là qui nous encourage à persévérer.
Dieu a de multiples façons de nous parler au quotidien (une Parole
d’encouragement, une pensée, un enseignement, un texte, un verset ou une
Parabole,…). Plutôt que de placer notre Espérance dans des choses éphémères,
choisissons de la placer dans la Foi !
« La source de l’Espérance est en Dieu qui ne peut qu’aimer et qui cherche
inlassablement ».
Isabelle Churlaud et Valérie Delais.

L’APEL SJBB aux nouvelles !!!
En étroite relation avec Mme Dubuisson et le corps enseignant, l’APEL SJBB participe
activement à la vie de l’école en représentant les parents d’élèves, en soutenant
financièrement des projets éducatifs ainsi qu’en organisant des rendez-vous festifs avec les
familles comme la fête de l’école.
Association à but non lucratif, l’APEL tire ses produits des cotisations versées par les
familles ainsi que des recettes générées par les événements festifs. Ses dépenses bénéficient
exclusivement aux élèves de l’école sous formes d’aides financières à l’achat de matériel,
aux sorties scolaires ou à divers projets afin de réduire la participation des parents.
Depuis l’Assemblée générale du 5 novembre 2011, l’équipe de l’APEL s’est étoffée et
comprend désormais :
-

Stéphane Lesage, Président,
Sylvie Grandjean, vice-présidente,
Kristofer Sandberg, trésorier,
Muriel Aubusson, secrétaire,
Sophie Pouget, Isabelle Lallement, Virginie Berry, Eden Ehui-Gaba, Aurélie BoutinGuezennec,
Laëtitia Trotoux, Linying Yan, Mikaël Gadem et Laurent Léger, membres actifs.

La fin d’année 2011 a été marquée par la réussite, une nouvelle fois, du Marché de Noël
de l’école (qui a été l'occasion de collecter de nombreux jouets à destination du Centre
d'accueil Saint Vincent de Paul et des dons pour plus de 700 € au bénéfice de l'AFMTéléthon) et l'année 2012 débute sous les meilleurs auspices :
- la « galette » a permis de se retrouver entre petits
et plus grands pour célébrer l'épiphanie.

- la Bourse aux livres organisée le samedi 10 mars prochain pour la première fois par l'APEL
devrait permettre de soulager votre bibliothèque et celle de vos enfants, d'anciens ouvrages,
et de les compléter avec de nouveaux livres dont vous pourrez faire l’acquisition pour une
somme modique.

L’APEL est à votre écoute, n’hésitez donc pas à solliciter ses membres
en cas de besoin !

Activités extrascolaires…..

Bonjour à tous,
« A Saint Jean-Baptiste de Belleville, nous avons la chance de faire des
cours d’échec de la grande section au CM2, avec le club « Lutèce Echec ».
Nous avons trois niveaux ; débutant avec Laila, moyen avec Philippe et les
forts avec Dany. Voici comment se déroulent les cours : exercices de
stratégie sur le tableau, parties d’entraînement, tournois et aussi des
feuilles d’exercices. Les cours sont passionnants ! »

Marine JEANTET

CM1

« Au théâtre, nous avons un professeur qui
s’appelle Madame Franck. Nous faisons de l’improvisation, apprenons
des textes qui souvent se récitent par deux. Pour que la pièce soit
drôle, nous devons apprendre des mises en scène. Les enfants du
théâtre sont mélangés du CE1 au CM2. Quand tout sera prêt, nous
présenterons un spectacle mi-juin. J’aime le théâtre car nous faisons
des exercices très drôles et les textes ne sont pas durs à apprendre. »
Oumy M’ BAYE

CM2

« On a préparé un spectacle depuis le premier cours de théâtre.
Ce spectacle parle de princes et de princesses qui ne veulent plus remplir leurs rôles.
Deux conteuses, une sérieuse et l’autre dans les nuages ne sont pas d’accord avec eux.
Laetitia nous fait beaucoup rire avec ses idées pour le spectacle. »
Léa SANDBERG

CE2

Classe le samedi 10 mars, bourse aux livres !

Rentrée 2012 : jeudi 06 septembre !

Les arts plastiques à l’école…
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