DNA - 16 février 2018

MATZENHEIM Éducation

Portes ouvertes
à Saint-Joseph

L'établissement scolaire-primaire et collège-organise ses portes ouvertes pour les cycles 3 et 4 (CM 1 à la 3•), ce samedi.
L'occasion pour les élèves et les parents de découvrir l'enseignement proposé, les ateliers, options et classes à projet
dont une nouvelle à la rentrée prochaine "Ushuaïa". Mais aussi les installations sportives ou encore l'internat mixte.
destinée aux élèves de 4 e qui ouvrira
à la rentrée prochaine.
« Donner le
au temps»

Comme la classe De-Vinci, une nouvelle lasse à projet "Ushuaïa" verra le jour
à la rentrée prochaine. PHOTOS ARCHIVES ONA•

A

leur arrivée, les parents seront accueillis au self et
aussitôt pris en charge par
l e s p r o f e s s e u r s. s u r 
veillants e t l a présidente de l'asso
ciation des parents d'élèves. Ces der
niers assureront une visite guidée de
l'établissement. Dans les différents
bâtiments - Saint-Joseph, Sainte-Ma
rie, Saint-Vincent -, enseignants et
élèves présenteront les spécificités
de leur classe respectives ou de leurs
projets.
Dans la salle des fêtes, toutes les
sections : foot et basket, les options
tennis, golf, équitation seront repré
sentées avec des mises en situation.
Une démonstration d'escalade sera
également effectuée dans le gyrnna-

se.
Au cours de la visite. les visiteurs
pourront découvrir la salle d'Arts
plastiques, puis celle d'Éducation
musicale - fraîchement refaite avec la nouvelle conception pédago
gique : « Sous forme d'ateliers» avec
ballons, énormes poufs, tablettes
tactiles.. Parents et futurs élèves
pourront également assister à une
mini-démonstration de la future co
médie musicale de la fin d'année.
Cette journée sera aussi l'occasion
pour la principale Marie-Dominique
Delmas de présenter sur plans, la
refonte du Centre de documentation
et d'information (CDI), modulable
avec des espaces détente, ainsi que la
nouvelle classe à projet « Ushuaïa»

temps

« Ushuaïa c'est la nature. Je vais à
l'encontre de tout ce qui se fait
aujourd'hui: le numérique, les en
fants "speedés" par leurs parents,
les profs et l'information qui leur
parvient de partout», indique la
principale. Ajoutant : « On va faire
l'inverse et partir sur la slow éduca
tion. On va donner le temps au
temps, ralentir le rythme. >>
Les élèves retrouveront ainsi le rap
port à la nature, « ils apprendront ce
que sont réellement les maths en
allant construire des cabanes dans
les arbres équipés de technologie. En
Sciences de la vie et de la terre (SVT),
ils travailleront et cuisineront toute
la flore alsacienne chez un chef étoi
lé.» Quelle que soit la thématique
abordée : arts plastiques, musique...
« C'est tout un Jien à la nature qui se
retrouve, qui se recrée», poursuit la
principale. Et cette dernière de confier : « Il y aura des petits espaces
temps où les élèves feront des groupes de parole. » Et pour travailler la
concentration <( des concours de pê·
che à la ligne et des cours de yoga,

Les portes ouvertes sont l'occasion pour les élèves de découvrir
l'établissement et de rencontrer leurs futurs professeurs.

La salle d'éducation musicale qui a fait peau neuve sera également
présentée, samedi.
philosophie et méditation avec la
fondation SEVE (Savoir être et Vivre
ensemble, ndlr), seront mis en place». Tout un programme ! •

• Samedi 17 février de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 16 h, portes ouvertes au
collège Saint-Joseph.

