
 

NEWSLETTER DECEMBRE 2018.    

 

« Tout le monde est un génie. Mais si on juge un poisson sur sa capacité à grimper à 

un arbre, il passera sa vie à croire qu’il est stupide. » Albert Einstein. 

La newsletter de Le Point Du Jour se compose d’éléments apportés par les encadrants 

mais aussi d’une contribution des élèves.  

 

                           



L’équipe s’est agrandie ! Voici « l’interview » de Marine :  

« Bonjour ! Je suis Marine, dernière arrivée de l’équipe ! Je suis là pour donner des 

cours d’anglais, mais également en tant que chargée de communication et j’aide 

partout où je peux tout simplement ! J’ai voyagé et travaillé à l’étranger pendant 6 ans 

et je souhaitais maintenant trouver un poste dans un milieu qui me ressemble et dans 

lequel je suis épanouie. C’est donc un choix personnel que de vouloir m’investir dans 

cette association et école à temps plein et j’en suis tout à fait satisfaite et ravie de faire 

partie de l’équipe Le Point Du Jour ».   

 

Maintenant, quelques mots sur les ateliers… 

A Le Point Du Jour, l’après-midi, on propose aux élèves de travailler sur différents 

ateliers encadrés par des professionnels.  

Fabrice est là en tant que maraîcher et leur apprend la nécessité d’un compost. Ils le 

construisent tous ensemble, en équipe. Cet atelier sert également de support concret 

pour des travaux pratiques dans d’autres matières comme la chimie, la SVT et l’anglais.  

Aurore, arthérapeute, vient les jeudis pour faire travailler les adolescents sur leurs 

émotions à travers l’art. Elle est épaulée par Véronique, sophrologue et arthérapeute 

stagiaire. Dans cet atelier, on travaille sur le « Moi » profond et les élèves font ressortir 

leurs émotions grâce à des créations qui leur sont proposées.  

En communication non violente (CNV), Mathilde les aide 

à exprimer leurs sentiments en mimant ; en parlant ; et à 

travers des jeux de rôle, le tout dans le respect de l’autre. 

Cet atelier se fait dans un contexte détendu et rassurant, 

les élèves se livrent facilement.  

Arnaud leur propose un atelier autour de l’éco-

construction. Après une définition de ce que cela signifie 

et des possibilités environnementales qui nous 

entourent, les élèves ont voté pour un projet commun à 

créer ensemble et pour un projet individuel. Vous êtes 

bien curieux !!! Soyez patients, vous serez mis au 

courant ! 

 

Et plus généralement, comment les élèves se 

débrouillent ? 

Lors de ce premier trimestre, les élèves ont bien évolué, 

chacun de manière individuelle puis en tant que groupe. 

L’évolution s’est faite sur plusieurs points. Tout d’abord, 

sur le plan scolaire où on avance dans les apprentissages (programme et socle 

commun(1)) et ce dans les différentes matières. Puis, également sur le plan personnel 

(investissement et intégration). Nous en sommes tous contents, continuez ainsi ! 

DECEMBRE 
 
Au début d’un chemin 
J’aperçus de la neige 
Que je pris dans mes mains 
Afin qu’elle me protège 
 
Ce grand et doux tapis 
A basse température 
S’apprête à voir mes skis 
En toute désinvolture 
 
Ca sentait bon Noël 
Les cadeaux presqu’arrivés 
 
La jeune demoiselle 
Chante le nez au vent 
Je n’aime pas Noël 
Qui gâte trop les enfants 
 



Des dates à retenir… 

En 2019, nous reprendrons les rencontres publiques de façon quasi mensuelle dans 

lesquelles on expliquera pourquoi et comment cette école a été créée ainsi que son 

fonctionnement. Nous vous invitons d’ailleurs à ouvrir vos agendas et à noter la date 

du 25 Janvier à 20h.  

L’école mettra également en place des conférences en lien avec la construction de 

l’être, la différence et la scolarité. La première aura lieu le 8 Février 2019, les horaires 

qui sont à confirmer, seront communiqués sur nos réseaux sociaux(2) aussitôt que 

possible ! Restez connectés ! 

 

(1) http://meducens.wixsite.com/meducens 

(2)  Facebook: https://www.facebook.com/EcoleLePointduJour/ 

  Twitter :  @LePointDuJour2 

  Instagram : le_point_du_jour87 

 

L’équipe de Le Point Du Jour : 

Claire D.    Aurore 

Claire G.    Sylvie 

Fabrice    Gisèle 

Arnaud    Mathilde 

Elodie     Michèle 

Isabelle    Marine 

Alexis     Véronique 

Vassilissa    Marie-Astrid 

       

http://meducens.wixsite.com/meducens
https://www.facebook.com/EcoleLePointduJour/

