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Eléction des délégués

Début octobre, les classes de CM1 et CM2 
sont parties pour découvrir deux activités 
sportives qu’ils n’ont pas l’habitude de 
pratiquer à l’école. Voici le récit de cette 
journée :
Nous avons pris le métro jusqu’à la Cour-
neuve. Nous avons marché jusqu’à notre 
point de rendez-vous où nous avons rejoint 
d’autres classes de CM1 et CM2. Ensuite, 
nous nous sommes séparés en deux groupes 
: les CM1 ont commencé par la course 
d’orientation et les CM2 par le rugby.
Nous nous sommes retrouvés pour le 
pique-nique sur la pelouse du parc sous les 
rayons chauds du soleil. Puis, nous avons 
inversé les activités. 
Sébastien, le maître du jeu, et les autres 
adultes ont donné des médailles aux enfants 
qui avaient trouvé le plus de balises. Nous 
sommes repartis : fatigués et avec des 

crampes. Nous avons beaucoup apprécié les 
différents ateliers de rugby, la course 
d’orientation, le pique-nique et l’autonomie 
dans les jeux. Mais nous avons été déçus par 
les règles qui n’ont pas été assez bien mises 
en place.
Cette journée nous a donné envie de refaire 
de la course d’orientation avec plus de préci-
sion.                                   Les CM1 et CM2

La démocratie s’installe à l’école 
Saint-Jean-Baptiste de Belleville !!
Le projet a été lancé avant les vacances de 
Toussaint : l’école a besoin de représentants 
de chaque classe pour siéger au Conseil des 
élèves.
Début novembre la campagne électorale a 
été lancée dans chaque classe de la Grande 
Section au CM2. Cette campagne avait pour 
but d’élire deux délégués et deux rempla-
çants dans chaque classe. Les candidats sont 
donc allés auprès de leurs camarades écouter 
leurs demandes et entendre ce qui ne leur 
plait pas et ce qu’ils souhaiteraient voir 
changer. 
Suite à un premier débat dans les classes, un 
premier tour d’élection a pu être nécessaire : 
le nombre de candidats étant trop élevé ! 
Les débats dans les classes ont permis à 
chaque candidat de répondre aux questions 
de ses camardes voire même d’adapter les 
propositions de son programme. Ces débats 
ont aussi permis à chaque candidat de 
présenter son programme.
Enfin grand moment démocratique : les 
élections le vendredi 23 novembre. Doréna-
vant chaque élève de la GS au CM2 a une 
carte d’électeur. Il doit d’ailleurs la conser-
ver.

Voici la liste des représentants de chaque 
classe au Conseil des élèves :
GS Délégués : Alya et Roméo 
Délégués : Inès et Armand
CP : Délégués : Elise et Paul 
Remplaçants : Anne et Abel
CE1 : Délégués : Olivia et Charles  
CE2 : Délégués : Salomé et Anatole 
Remplaçants : Emmanuelle et Antoine

CM1 : Délégués : Charlotte et Tugdual 
Remplaçants : Alexandre et Harmonie
CM2 : Délégués : Bianca et Nikola 
Remplaçants : Emma et Titouan

La prochaine étape : le 1er Conseil des 
élèves le 10 décembre. L’ordre du jour : 
Comment faire pour que le temps de déjeu-
ner à la cantine soit agréable ?

Une journée sportive à la Courne�e

La Gazette

SJBB



- J’aime beaucoup les nou-
veaux meubles des casiers.

- J’adore les no�ea� petits, ils sont trop 
mignons! En plus, on peut bien s’occuper d’e� 
maintenant comme nous avant quand on était 
ch� les petits.

- Mo j’a appri m lettr maintenan!

- Par contre moi j’aime pas la sieste mais 
j’aime bien y aller quand même pour écouter 
l’histoire du gentil dragon.
- Moi j’adore les drôles de chansons et surtout 
les histoires quand tu changes ta vo�.

- Je préfère préparer la cuisine des 
gâteaux d’anniversaire avec Djidji.

- J’aime tout en fait !

La classe des Coccinelles

La rentrée des Maternelles
Paroles d’enfants de maternelle sur la rentrée.

Le recyclage 
Le recyclage à l’école Saint-Jean-Baptiste de 
Belleville, c’est maintenant !  Les élèves de 
la classe de CE2 ont travaillé sur le projet de 
recyclage qu’ils aimeraient mettre en place à 
l’école.  Par petit groupe, ils ont réfléchi au 
recyclage, aux bienfaits pour la planète et à 
ce qu’ils pourraient faire au sein de l’école 
pour être plus écologiques.  

Chaque groupe a préparé un discours pour 
présenter ce projet aux différentes classes, 
afin que toute l’école adhère au projet, la 
présentation a eu lieu lundi 19 novembre et 
abordait les points suivants :

- expliquer la nécessité de recycler
- comment s’y prendre
- que peut-on recycler à l’école
- s’assurer que les poubelles et les sacs soient 
disponibles dans toutes les classes, dans la 
salle des maîtres, le bureau de la directrice, 
le bureau de la secrétaire
- créer une nouvelle responsabilité dans 
chaque classe, deux élèves étant chargé 
chaque semaine de vider la poubelle de 
recyclage dans le container approprié.
Un état des lieux sera effectué, par les CE2, 
début 2019 pour faire le point sur le bon 
fonctionnement du recyclage à l’école et des 

Pastorale à 
Saint-Jean-Baptiste 
de Belleville
1er rassemblement pastoral 
Pour répondre à notre thème pastoral : 
grandir. Nous nous interrogerons tout au 
long de l’année sur : comment aider un 
enfant à s’épanouir, à porter du fruit. 
La phrase biblique « Il est comme un 
arbre planté auprès des cours d’eau, il 
portera du fruit en son temps » Les 
psaumes, psaume 1, sera notre fil 
conducteur. Trois arbres ont été peints 
sur le mur du préau, pour reprendre la 
création. Ces arbres évolueront toute 
l’année. 
A l’issue de cette 1ère période, tous les 
élèves se sont rassemblés sous le préau 
le vendredi 19 octobre. Tous les 
membres de l’école avec le père 
Stéphane ont récité la prière « Celui qui 
grandit avec Dieu » et chanté Un arbre 
va grandir.

Pour cette 2ème période : 
Les racines de Jésus, sa généalogie 
Toujours sur le thème de l’arbre de vie, 
lors de cette deuxième période, nous 
avons abordé les ancêtres de Jésus. Les 
élèves ont découvert trois grands person-
nages : Abraham, Moïse et David. 
Chacun d’eux a été abordé lors des trois 
semaines de l’Avent. Lors de la célébra-
tion, les élèves de maternelles et de CE2 
présenteront Abraham, les CP et les 
CM2 Moïse et les CE1 et les CM1 
David. La célébration sera aussi l’occa-
sion au père Stéphane de présenter les 
parents de Jésus : Marie et Joseph son 
père adoptif.
Par ailleurs les arbres seront garnis de 
feuilles avec la photo de chaque élève.

éventuelles améliorations à y apporter. 
Ce projet sera le lien vers un projet d’écri-
ture du spectacle de fin d’année sur le 
recyclage.
Que deviennent les objets recyclés ? 
Prendre conscience qu’ils se transforment 
en objets utiles, concrets et que nos gestes 
comptent. Grâce à notre école, au nombre 
de poubelles recyclées, qu’est ce qui a pu 
être fabriqué ?

Chant 
"Un arbre va grandir" 
avec la père Stéphane
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Projet Jardin
  L’année dernière Catherine Julien, Ensei-
gnante –ressources (dans l’école, tous les 
lundis cette année) a proposé à l’équipe « St 
Jean-Baptiste » de participer à un projet 
jardin, en lien avec l’Ecole de la Providence 
(20ème), Nadine et Arthur (agriculteurs 
urbains) de l’Association « Veni Verdi ».
  Les enfants de CP ont été porteurs du projet, 
des « chargés de missions » auprès des autres 
élèves. Tous les enfants et l’équipe de St 
Jean-Baptiste ont participé à ce projet  prévu 
pour durer quelques années.
  Pourquoi ce projet ? 
  Nous souhaitions créer un jardin de 
rocailles dans les jardinets (en bas de la 
descente) et fleurir les bacs à fleur de la cour.
  Pour ce faire, nous devions sensibiliser les 
enfants et les adultes aux gestes éco-ci-

toyens, mobiliser les connaissances et les 
compétences en terme de jardinage, les 
mutualiser, les partager,… et ainsi égayer 
notre école qui a retrouvé toutes ses couleurs 
cette rentrée…
 

 

Un grand merci à tous ceux qui ont participé, 
se sont investis dans cette belle aventure.
  Cette année, de nouvelles belles idées ont 
dû fleurir dans vos têtes et dans vos Cœurs…
Devenez de petit semeur d bonheur !!! 

                                                         
Valérie / CP                                                                                   

Quel jardin !
Cette année, l’école de Saint Jean Baptiste a un projet sur le thème de l’arbre. 
Pour réaliser notre projet l’association Veni Verdi, avec Nadine et des animateurs, 
nous ont accompagnés au parc des Buttes Chaumont avec la classe de CE2 pour 
observer les arbres. Là-bas nous avons relevé les empreintes des écorces des arbres 
et des feuilles. Nous avons aussi ramassé des feuilles, des écorces et des graines 
(marrons, glands, acacias, érables). 
A l’école nous avons nettoyé et enlevé les plantes envahissantes des bacs et du 
jardin. Puis, nous avons planté des pensées et des giroflées. En faisant les trous pour 
les nouvelles plantes nous avons retrouvé les bulbes que nous avions plantés l’année 
dernière (les muscaris, les tulipes et les crocus).
Nous avons construit une spirale à base de grosses pierres que nous avons transpor-
tées à deux ou à trois. Ensuite nous avons mis du terreau pour planter ces fameuses 
plantes aromatiques comme la menthe au chocolat. Mais aussi : du thym, du laurier, 
de la ciboulette, de la sauge, du romarin …
Au moment où nous avons déplacé les pierres et gratté la terre nous avons vu une 
araignée, différents insectes et des mollusques. Nous avons fait une maison pour les 
cloportes, les escargots et les vers de terre. 
Les herbes envahissantes ont été coupées et mises dans les bacs pour faire du 
paillage.
Pour faire pousser de nouveaux arbres nous avons fait des boutures de thym. Pour 
cela nous avons pris une branche que nous avons grattés pour enlever les petites 
branches et l’écorce avant de les mettre dans un godet pour qu’elle fabrique des 
racines.
Les CE1 et les CE2 ont travaillé dur pour réaliser ce jardin.

La classe de CE1



Marché de Noël de L’école SJBB
Une crèche, un sapin, un bonhomme de neige, des jouets, des rires, des ballons, des créations 
d’enfants, des photographies, une bonne odeur de gâteaux et de gaufres…
Tout était réuni pour que ce Marché de Noël du 8 décembre soit particulièrement réussi.
La bonne humeur de chacun, la présence des enfants et des parents, ont contribué à cette fête 
chaleureuse, qui permettra grâce à votre générosité de financer des activités au sein de l’école ! 

L’équipe de l’APEL vous remercie et vous souhaite 
d’excellentes fêtes de fin d’année !


