
PERIODE 5 - MAI-JUIN 2021 

Le petit journal de l’école 

Bonnes vacances ! 
C’est la fin d’une nouvelle et dernière année 
pour moi à St Joseph de St Pardoux-Soutiers. 
Je conclus mon passage dans cet 
établissement en ayant eu la possibilité de 
partir en séjour avec les élèves de cycle 3 
malgré les conditions sanitaires. Séjour qui 
permet de finir avec de grands et beaux 
souvenirs comme on en fabrique quand on a 
passé quelques années ensemble. 
Je vous souhaite à tous, enfants, familles de 
ce bel établissement de campagne, de bonnes 
vacances, de belles et longues années à St 
Joseph de St Pardoux-Soutiers. 

Claire 

L’heure des au-revoir est arrivée et c’est avec 
beaucoup d’émotions que je quitte vos enfants, 
mes élèves, ma classe, l’école. 
Je garde de très bons souvenirs de mon 
passage à St Pardoux. Je n’oublierai pas mes 
petits élèves si attachants, leurs câlins, leurs 
dessins, leur envie d’apprendre et de 
progresser, leurs pleurs parfois et leurs 
sourires souvent. 
Merci à vous, parents, de vos marques de 
confiance et de sympathie. 
Enfin, merci à mes collègues pour nos 
moments d’échanges, de doutes, de partages et 
de rires. Que chacune poursuive son chemin 
professionnel avec autant de passion et 
d’envie !  

Bel été à tous !  

Emilie. 

Voilà, l’année scolaire est terminée et je 
tenais à prendre le temps de vous remercier.  
Merci à vous les enfants pour toutes ces 
journées pétillantes. Merci de m’avoir tendu 
les bras pour vous serrer fort contre moi. 
Merci pour vos sourires, merci pour votre 
joie, vos éclats de rire et votre énergie 
bouillonnante.  
Merci à vous parents pour votre confiance et 
votre collaboration. Je garderai avec moi 
toutes les expressions de vos enfants, 
beaucoup de vos paroles affectueuses, de vos 
remerciements. J’emporte les mots doux de 
vos enfants et vos nombreux cadeaux. Je 
prends avec moi chacune de ces belles 
attentions pour commencer une nouvelle 
année d’école aussi douce et sereine que celle 
que je viens de laisser avec vous.  
Je vous remercie encore les enfants. Et vous 
aussi parents et grands parents. Merci aux 
Asem et aux collègues qui rendent les 
journées vraiment belles !  

Bel été a chacun et au plaisir de vous revoir. 

Lorie 

Voici notre dernier journal de l’année scolaire riche en photos et vidéos.  

Je tiens à remercier les enseignantes et les aides maternelles pour cette belle année car grâce à elles les enfants ont grandi et progressé. Elles se 
sont investies pleinement toute l’année et cela n’a pas toujours été simple avec la pandémie. 

Merci aux membres de l’Apel et de l’Ogec et à leurs présidentes Mme Bodin et Mme Gazeau qui malgré toutes les contraintes liées au covid ont 
organisé des manifestations différentes pour que les enfants puissent partir en voyage. 

Prenez le temps de redécouvrir les bons moments vécus par vos enfants dans les 5 journaux, de belles choses se vivent à l’école St Joseph !   

Nous nous retrouverons à la rentrée avec une nouvelle équipe qui a déjà beaucoup de projets .Mais pour le moment ,je vous souhaite de très bonnes 
vacances, du repos, de belles découvertes et de belles journées en famille. 

Marie-Martine Roux 

Rentrée le  

Jeudi 2 septembre 

à 8h30 

















 







- Voyage autour de la Terre - 
 

La nature 

Le loup - Classe de Maternelle 

Les 4 éléments : le feu 

« Un feu de joie » de Bénébar - Grande section, CP, CE1 

Les saisons 

Chant « Le Printemps » de Michel Fugain - Classe de Maternelle 

Les 4 éléments 

Danse « Les 4 éléments » - Grande section, CP, CE1 

https://youtu.be/JZkIRnr-TU8
https://youtu.be/NFXtYHaQMBQ
https://youtu.be/1KGqtZ1zLC8
https://youtu.be/orI-sIvjJEE

