
1 

 

NUMERO 8. BIMESTRIEL MAI – JUIN 2021 

Point - virgule 
LE JOURNAL DE L’ÉCOLE SAINTE JEANNE D’ARC 

NUMÉRO 9• SEPTEMBRE - OCTOBRE - NOVEMBRE - DECEMBRE 2021 

 Cher tous, 

 Après ces trois mois passés 

au sein de l’établissement, je 

ne peux que me réjouir d’avoir 

une communauté éducative 

riche en ressources et pleine 

de projets. Les élèves sont 

pleins d’énergie et soucieux 

également de la fragilité de 

notre écosystème. En ce mo-

ment, l’équipe enseignante 

travaille sur le lien collège-ly-

cée Saint Joseph de Gap en 

adoptant un partenariat avec 

les enseignants des deux éta-

blissements. Nous organise-

rons des rencontres régulières 

et bien d’autres actions dont 

vous aurez le détail prochaine-

ment.   

Nous travaillerons également 

sur le label Ouverture Interna-

tionale de l’Enseignement Ca-

tholique (« du chantier soli-

daire à la mobilité pour les 

adultes et enfants en passant 

par la certification en langues 

ou encore le dialogue inter-
culturel »).  

 

 

 

Toute l’équipe se joint à moi 

pour souhaiter, à chacun 

d’entre vous, d’agréables 

fêtes !  

Mme Nowodworsky 
 

Une école qui bouge… 
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Ecole verte 

 

On le sait tous, la pratique sportive est très importante pour 

l’épanouissement personnel. A l’école, elle constitue un véri-

table enjeu de santé, d’égalité et de réussite pour les élèves. 

C’est pourquoi, au cours de leur scolarité, nos élèves décou-

vrent différentes activités sportives. 

Au cours de ce premier trimestre, les GS /CP et CP font du 

sport de plein air et du patinage, les CE1 vont au patin et à la 

piscine, les CE2 font de la gymnastique, les CM1 ont com-

mencé par la voile sur le lac de Serre-Ponçon, puis l’escalade 

en intérieur et extérieur, l’acrosport, et enfin, natation et sports 

collectifs pour les CM2.  

Durant l’année scolaire, s’ajouteront  l’équitation, l’athlé-

tisme, les raquettes, le ski de fond et le ski de piste. 

N. M 
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A la découverte de la préhistoire. 

Voyage dans le temps pour les maternelles… 
 

Les maternelles à Quinson 
Lundi 22 novembre, le sourire est sur le visage de tous les enfants, 

ils partent en car visiter le musée de la préhistoire… 

 

A leur arrivée, les élèves sont ébahis par les animaux et les crânes 

d’hommes préhistoriques. Ils observent les outils fabriqués avec 

différents matériaux, et grâce aux vitrines d’exposition, découvrent 

la vie quotidienne des homos sapiens.  

Après un bon pique - nique, les enfants apprennent à fabriquer un 

collier avec des coquillages. Pas toujours facile de percer le coquil-

lage avec le silex !  

Mais quelle belle journée enrichissante !   N. M

        

 

 

Grâce à leurs mascottes : Tritri, Croco, Demoi-

selle Yéti et Loup, les élèves de maternelle 

voyagent dans le temps. Les quatre  filous ont 

utilisé un drôle d’engin : la machine à remonter 

le temps… Et après quelques coups de mani-

velle, les voilà au temps des dinosaures ! 

Quelle surprise pour les enfants de découvrir à 

l’intérieur de la machine des dinosaures, mais 

aussi des albums et même des documentaires. 

Les enfants découvrent ainsi le tyrannosaure, le 

diplodocus et plein d’autres noms impronon-

çables ! 

Les maîtresses profitent de l’intérêt des enfants 

pour ces gros animaux  pour diriger les  activités 

pédagogiques et manuelles (dessin, peinture, 

collage, lecture…).  

 

Au retour des vacances de la Toussaint, les 

élèves retrouvent les mascottes vêtues de 

peaux de bête. Elles reviennent de…            La 

Préhistoire et racontent aux enfants leur ren-

contre avec les hommes préhistoriques, leurs 

habitudes de vie, leur habitat, leur alimenta-

tion…    N. M 
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Agenda       

 
14/12/2021 : Spectacle de 

Noël pour les maternelles. 
 

16/12/2021 : Repas de Noël 

pour enseignants et person-

nels (à confirmer). 

 

17/12/2021 : Célébration de 

Noël à la Cathédrale.  

L’après-midi, goûter de 

Noël dans les classes. 
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Une page consacrée à la langue anglaise avec une recette, une expression 
et une liste de jeux en ligne adaptés aux enfants. 
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Et si on révisait… 

l’anglais ! 
 

 
 
1. Preheat the oven to 170°C and line a 12 hole muffin tray with paper cases. 
2. Beat sugar, butter and margarine together until light and fluffy and then beat in the eggs. Sift in 
the flour and cocoa powder. Fold in the milk and melted chocolate. 
3. Place in muffin cases and cook for about 20- 25 minutes. 
4. Icing. Heat the chocolate and cream in a saucepan until chocolate is melted. Whisk until smooth 
and allow to cool down. Spread on cakes.  
5. Decoration. The eyes are two small marshmallows cut in half and black writing icing for the 
pupils. The ears are 2 mini pretzels. The nose is one big chocolate button and a smarties or M&M.  

 

 Christmas idioms 
‘Good things come in small packages’ 

‘Eat, drink and be merry’ 

 

Games and applications 
Duolingo  
 

A free application for phones,  

tablets and computers.  

Great fun and a great way for  

children to learn a foreign language. 
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📎 

Topic: fruits 
eslgamesplus.com 
  
Fruits Pirate Board Game, Fruits 

memory game, Fruits Crocodile 

Board Game  

 

Christmas Cupcakes 
125 g margarine 
175 g caster sugar 
2 eggs 
200g flour 
1,5 teaspoons of baking powder 
2 tablespoons of cocoa powder 
100 ml milk 
100g dark chocolate 
Icing and decoration; 50g dark chocolate, 3 table-
spoons of cream, chocolates (smarties, buttons), 
mini pretzels, black icing, mini marshmallows. 
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LA PASTORALE 

Une école verte 

Le père Mickaël qui assurait les célé-

brations au sein de l’école a quitté la pa-

roisse de gap. Ce sont donc de nou-

veaux prêtres arrivés récemment sur 

Gap qui accompagneront les enfants 

cette année.  

Don Ronan, Don Fenitra et Sœur 

Louise viennent régulièrement à la ren-

contre des enfants. Ils parlent librement 

de leur vocation,  présentent aux élèves 

des objets liturgiques : le calice, l’en-

censoir, l’ostensoir …  

Ils passent également toutes les 2 se-

maines pour un temps de catéchisme ou 

de culture religieuse, aidés de parents 

bénévoles, d’enseignants et de la direc-

trice.          N. M 

 

En bref… 

 

Point-virgule est le bulletin d’information de l’École Sainte-jeanne d’Arc (Gap) Directeur 

de la publication et rédacteur en chef : Anne Lise Nowodworsky. Rédaction : Perrine 

Delestrez, Nathalie Matheron, Anne Lise Nowodworsky. Contribution : Joanna D.  Cré-

dit photo : École Sainte Jeanne d’Arc. Mise en page :Nathalie MATHERON.  

Impression : L’atelier. Tirage : 500 ex. www.ecolejeannedarc-gap.fr 

 

- Une poubelle jaune pour chaque 

classe et dans la cour de récréa-

tion. 

- Remédier au gaspillage alimen-

taire à la cantine. 

- Visite d’une boutique gapen-

çaise qui propose des produits en 

vrac. 

- Sorties zéro déchets. 

- Les projets de classe sont en re-

lation étroite avec le projet éco-

école 

- Le grand défi : végétaliser la 

cour du primaire pour y attirer in-

sectes et papillons. » 
Article du Dauphiné du 25/10/2021.  
B. Tempestini.                              N. M 
 

« Cette année, l’école s’est donné 

comme challenge de décrocher le 

label Eco-école. 

L’objectif de ce programme 

d’éducation au développement  

durable est d’aider les élèves à 

mieux comprendre le monde qui 

les entoure. Pour cela l’ensemble 

des acteurs de l’école : ensei-

gnants, personnels et parents sont 

mobilisés. En parallèle, l’école se 

rapproche de structures exté-

rieures comme la SAPN (Société 

Alpine de Protection de la Na-

ture), des partenaires municipaux 

et du centre de tri. 

Concrètement :  

- Une animatrice intervient à 

l’école pour des séances d’ap-

prentissage sur le tri sélectif.  

- Les CM2 visitent la déchetterie.  
 


