Si tu penses à 1 an, sème une graine.
Si tu penses à 10 ans, plante un arbre.
Si tu penses à 100 ans, change la
conscience de l’homme ».
Proverbe chinois
Ecole Saint Joseph-aux-Champs (Site de l’école : http://www.ecoleauxchamps.be)

Cette nouvelle année scolaire sera remplie de projets. Parmi ceux-ci :
1° - « Ose le vert, récrée ta cour. »
En effet, notre école a été retenue pour cet appel à projets
soutenu par la Région wallonne, dont l’objectif est de réaménager
les espaces extérieurs de l’école en leur apportant plus de nature,
de biodiversité et de convivialité.
Nous souhaitons sensibiliser nos élèves au respect de la nature et
des autres. Dans la cour des primaires, nous voulons installer un coin calme et
végétal, des espaces ombragés et verts, davantage de couleurs et de vie, grâce à
des plantes indigènes et des petits arbres fruitiers. Dans la cour des
maternelles, nous souhaitons accueillir une faune et flore diversifiées, en
plantant une prairie fleurie, des arbres fruitiers, une cabane en saule en
cultivant dans des bacs potager …

2°- L’école dehors ;
« Va prendre tes leçons dans la nature.

Leonard de Vinci

Nous, adultes comme enfants, avons besoin de contact avec
la nature. Il est essentiel à notre développement et à notre
épanouissement.
Enseigner dehors, c’est :
- renouer des liens avec la nature.
- répondre aux besoins des enfants.
- faire de nouvelles découvertes
- appréhender autrement les apprentissages : en calcul,
lecture, éveil, arts …..

Merci, Seigneur,
pour les semaines d’été,
pour les découvertes et les rencontres,
pour la beauté contemplée,
pour le silence et l’amitié.
Merci pour ce trésor :
je le garde dans mon cœur.

Maintenant, c’est la rentrée.
L’année scolaire s’ouvre à moi.
Avec des activités nouvelles et des changements.
Me voici, Seigneur.
Mon année, je veux la vivre avec Toi.
J’ai retrouvé des camarades, je vais en accueillir de nouveaux.
Béni sois-tu, Seigneur, pour toutes les rencontres que je vais faire.
Rends-moi attentif à chacun.
Et si je me sens un peu seul, aide-moi à me tourner vers les autres.
Donne-moi d’ouvrir mon esprit et mon cœur.
Donne-moi ton Esprit Saint pour que je vive dans ton amour.
Amen !

