
   

Le journal de la rentrée des classes 

Implantation de Juseret  � septembre 2015 � province du Luxembourg.
Éditeur responsable : classe primaire de 4-5-6

Le petit journal qui vous dit tout sur notre école en ce début d'année scolaire !

Ceci est notre école .
 

La photo a été prise dans 
la cour de récréation.
On y voit la  classe  
maternelle.
Ils y sont 16 élèves  de  
2 ans et demi  à 6 ans.
Dans la classe des 1- 2- 3 
en primaire,  ils  sont
12 élèves et
en 4- 5- 6, ils sont 
18 élèves.

��Dans toute l'école, chaque jour, Notre cour de récréation 
nous sommes 46 élèves et 4 professeurs .  Notre cour de récréation fait

En tout,  il y a 500 doigts prêts à 34 m 38 de longueur et 

travailler chaque matin . 11 m 42 de largeur.

�������������� Quand il fait beau, nous 

 faisons des cours de récréation 

dehors.  ☺



Les classes et les professeurs 

Cette année, les 
institu(trices)teurs sont 
madame Murielle Cope et 
madame Isabelle Poos pour la 
classe maternelle.  En 
primaire, il y a monsieur 
Florent  Beaufays en 1-2-3 et 
madame Laure Caps en
 4-5-6. 
Pour la garderie 
et le temps de midi,  ce 
sont Marie-Elena Gérard et 

Patricia Stordeur qui 
s'occupent des enfants.

Les institutrices de langues 
sont Lorette Delsaut en 
anglais pour les 5-6 et Patricia
Lebrun en néerlandais.  On 
retrouve Joelle Kelecom en 
anglais pour les 3-4 avec Nel 
kleijwegt en néerlandais.

Pour la religion, c'est toujours 

monsieur Jean-Francois 
Lhermitte. En morale,madame
Patricia Lebrun nous a 
rejoints. 

En gymnastique, nous avons 
gardé madame Muriel Giot. 

Les jeudis, madame Laurine 
Collard vient 4 périodes en

 4-5-6 pour les projets en 
informatique.

Dates des bulletins     horaire

Nous aurons des Semaine A Semaine B

 bulletins Lundi  

le vendredi 27-11, 9h20 – 10h10 :  3°-4° : néerlandais et anglais

le vendredi 11-03, 10h30-12h10 :   5°-6° : néerlandais et anglais

le jeudi 30-06. Mercredi

8h15 -10h10 : 

Gym 4-5-6 Gym 1-2-3

10h15-11h55 :

Gym 1-2-3 Gym 4-5-6

Vendredi

10h30-12h10 : classes primaires

religion / morale / E.P.A

Bibliobus Les lundis  classes maternelles

 Devant l'école de 9h50 à 10h30 13h25-15h20 : psychomotricité (à la salle)
Septembre 7 - 21
Octobre 5 - 19
Novembre 16 - 30
Décembre 14 

Des héros : La plaque commémorative du réfectoire 

Pendant les guerres mondiales 14_18 et 40-45 ,les militaires 

Info       sont venus à l 'école qui, à l'époque, était l 'infirmerie. 

Culture   Dans notre école ,il y a une plaque commémorative des  

habitants, soldats de Lescheret et Juseret qui sont morts  

en héros à la guerre 14-18.



Devinettes : les objets de la classe

�On peut m'écrire dessus avec une 

craie. 
Je peux être vert ou blanc. 
 On m'utilise pour faire des exercices.
 Et cette année, le nôtre sera relié à  
un ordinateur !

Qui suis-je ?

�Qui est ce qui efface les fautes 

d'orthographe ?

�Il coupe. On l'utilise souvent en classe. Il a deux lames.

Qui est-ce ?

Ecole Petites blagues

Communale Voici des blagues que l'école a créées pour vous :

Obéir

Lire �Une maitresse demande à ses élèves ; ce séjour passé,nous

Enseignants avons été à la ferme. Nous avons rencontré des animaux,
 « -Yanis que donne la poule? 

Dictionnaire - Des oeufs madame. 
Etudier - Bien. Et que donne le mouton Jérémy? 

- De la laine madame.

Jouer - Bravo Jérémy !  Et que donne la vache Miguel ?????  

Université - Hein ? Euh ? Quoi ?  Ah ben ! Des devoirs madame.
Sac

Elève �C'est la rentrée , madame  demande le bulletin des 

Rangement  élèves. Tous le donnent à l'institutrice sauf un élève. 

Education Il demande pour aller aux toilettes. Elle dit

Tableau  « - Oui , pourquoi ?.
- Pour aller chercher mon bulletin.  Je l'ai mis trempé dans 
l'eau parce que j'avais essuyé la bave de mon chien... »

�La maitresse demande de construire 

une phrase avec l'adjectif épithète.  
Un élève lève le doigt et dit :
« - Aujourd'hui il pleut, épithète demain, il fera beau... »

�Le père d'un élève lui demande :

-Et ton bulletin, tu ne l'as pas encore reçu ?
- Si, si mais je l'ai prêté à un copain pour qu'il fasse 
peur à son père ! 



  Les  5   règles des  interdits

Nous avons décidé de 5 choses interdites dans notre école
Toujours utiliser un gobelet 

et ne pas boire par la bouche

Première règle :  il est interdit de sortir de l'école.

Deuxième règle : il est interdit d'amener 
son téléphone à l'école.

Troisième règle : il est interdit de colorier sur 
les bancs.

Quatrième règle : on ne peut pas tricher 
en classe.

Cinquième règle :  on ne peut pas insulter
 les copains.

6 choses à respecter dans notre école 

Pour bien vivre dans l'école : 

  Faire pipi proprement = les toilettes propres 1 Ne pas salir les toilettes.

2 Ne pas apporter des ballons 
en cuir.

3 Ne pas abîmer le matériel de 
l'école.

4 Respecter les adultes.

5 Respecter les affaires de l'école. 

6 Respecter le tri  des déchets.

La sécurité  de la police
Même si c'est un petit trajet, il faut attacher sa ceinture de sécurité. 
On marche  toujours sur le trottoir et en vélo, on roule du côté droit et sur la 
route.
En automne et en hiver, il faut mettre un gilet fluorescent.
Il ne faut pas se garer devant les garages des gens et on ne peut pas mettre 
ses roues sur le trottoir.


