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Quelques nouvelles
de Saint Joseph des Bruyères,
Nous avons vécu notre fancy-fair les 7 et 8 mars derniers. Encore une fois
le public était bien présent.
Le vendredi, les spectacles des élèves du primaire étaient grandioses.
Quel professionnalisme, que de répétitions pour arriver à un tel niveau !
Le samedi, les enfants du maternel nous ont gratifiés de saynètes comme toujours
entrecoupées de rires et d'émotion, ce fut fabuleux.
En ce qui concerne les déjeuners, dîners et soupers, tout s'est déroulé dans la bonne
humeur et aussi quelquefois dans l'attente pour pouvoir être servi. En effet, il n'est pas
facile de préparer 300 repas boulets, frites pour tout le monde et si possible entre
12h00 et 13 h 00. Mais le pari fut tenu et gagné.
Un grand bravo à toutes et tous.

au fil des jours...
consultez l’agenda complet sur notre site web
avril
8
10
du 18 au 20
21
22
du 22 au 24
25

mai
1-2
8
du 5 au 9
9
12
du 13 au 16
15
15-16
du 20 au 22
23-24
25
30

juin

Le mercredi 12 mars, les enfants de 6ème primaire sont partis en

classe de

neige, en Italie, à Vermiglio. Tout s'est très très bien déroulé, pas de malade, pas
de blessé, une fantastique chasse au Dahu, beaucoup de ski et une très bonne neige.
Bref de superbes classes qui se sont terminées le vendredi 21 mars.
la visite de notre championne nationale en
athlétisme, à savoir Kim Gevaert.
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Pont de l'Ascension
Conférence pédagogique maternelle et primaire Ste- Véronique et St-Joseph
Séminaire BUDGET (6P) - Marie-José
Pièce de théâtre des 6e et 1e - St-Joseph
Congé : lundi de Pentecôte
Séminaire GESTION (7P) - Marie-José
Journée en Angleterre pour les 5e - St-Joseph
17h : Infogrilles - secondaire
Excursion à Canterburry pour les 4e - primaire
Voyage Alsace (7P) - Marie-José
Fancy-fair - maternelle et primaire
Retrouvailles élèves de 1993 - Marie-José
Bulletins des 3e à 6e - secondaire
Bulletins des 1e et 2e - secondaire
Théâtre des enfants ( activités de midi ) - primaire
Début des examens des 3e à 6e - secondaire
Séjour à la ferme pour les 3e - maternelle
Début des examens des 1e et 2e - secondaire
Evaluation externe pour les 6e - primaire
Qualifications - Marie-José
Temps de récup. des élèves - secondaire
19h : Diplômes Ste-Vé - secondaire
19h : Diplômes IMJ - secondaire
8h15 : Bulletins, 15h à 18h30 : réunions des parents - secondaire
Réunions des parents, Trav de récup. des élèves - secondaire
Fête de l'été - St-Joseph
Classe de mer pour les 3e - primaire

A la rencontre du 7ème Art

Le 18 mars, nous avons eu

Et oui, notre école participe depuis plusieurs années à un projet parrainé par celle-ci et
qui s 'appelle : «classe en forme ».
Nous avons été sélectionnés pour avoir sa visite. Quelle grande athlète que ce soit au
niveau humain ou au niveau performance. Tous les enfants ont réalisé, en sa
présence et avec elle, divers exercices préparés par ses coachs.
Quel bonheur pour les enfants !!! L'excitation était à son comble lorsqu'ils ont remarqué
qu'en plus de notre héroïne, des journalistes des diverses radios ou journaux étaient
présents.
Après une heure de présence et une distribution de photos dédicacées, notre
championne nous a quittés pour son entraînement quotidien en vue des jeux
olympiques.
Encore merci à elle et à son coach.

Réunion de parents 2e - secondaire
Réunion de parents 1e - secondaire
La troupe de théâtre "coté-cours" vous présente
sa nouvelle représentation "Panique au Plazza” - secondaire
Semaine du supérieur - secondaire
Cyclo 4 jours - secondaire
Classe de Bruxelles pour les 4e - St-Joseph
Cocktail organisé par l'association des parents maternelle et primaire

En cinquième année en option arts
d'expression, nous participons à un projet en
collaboration avec le Musée du cinéma de
Bruxelles, qui conjugue l'approche de films
d'auteur et la réalisation d'un court-métrage.
Avant de nous lancer, nous nous sommes
intéressés à la genèse du cinéma. En classe
puis sur la foire, 'en vrai', nous avons découvert
les tous premiers films muets, accompagnés
par un bonimenteur et un pianiste. Ensuite, nous
avons visité les réserves du Musée du cinéma :
de gigantesques frigos dans lesquelles on
conserve des milliers de bobines et un atelier où
nous avons assisté à la restauration d'une
pellicule abîmée. Sans cela, les films ne
seraient que de courte durée, car le temps fait
des ravages! Puis nous avons assisté, dans la
salle temporaire du Musée du cinéma, à la
projection de films anciens, plus étranges les
uns que les autres : de simples formes qui
dansent au rythme de la musique...
Parallèlement à toutes ces découvertes, nous
nous sommes familiarisés au langage du

cinéma et nous avons analysé quelques extraits
de films, tout en appliquant cette théorie dans
la réalisation d'un court-métrage, avec l'aide
d'un réalisateur professionnel. C'est en
regroupant les histoires imaginées par chacun
que nous avons imaginé notre scénario, que
nous avons travaillé tous ensemble, en plusieurs
étapes, avant de mettre en place les
dialogues, d'attribuer un rôle à chacun, de
répéter les scènes... Dès la semaine prochaine,
nous verrons notre projet prendre vie: nous
tournerons la scène de l'église, puis celle du
café et pour terminer, celle qui se déroule dans
la rue.
Nous sommes tous très excités à l'idée de voir
notre projet sur grand écran en mai et, plus
encore, de le présenter au public, en automne,
à l'occasion de la grande réouverture du
Musée du Cinéma !
Alix Sepulchre, Jenna Leclerq
Pour la classe de 5ème en arts d'expression
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