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Le Père Jean-Pierre Médaille, 
S.J, a fondé en 1650 la com-
munauté des sœurs de Saint 
Joseph. Aujourd'hui, notre 
projet éducatif s'inspire enco-

re de son enseignement et en 
p a r t i c u l i e r  d e  s e s 
cent  "Maximes". Découvrez-
les chaque mois dans le 
« What's up ?» 
 

Maxime 85 

« Conduit au point de son achè-
vement ce que tu entreprends 
au service des autres et, si tu 
le peux, laisse un autre le ter-

miner et en être remercié. »  

Les Maximes du 
Père Médaille 

 La semaine précédant les vacances, j’ai un peu laissé de côté les activi-

tés liées à la direction pour prendre en charge ceux des élèves de CM2 qui 
n’ont pas participé au voyage en Finlande. Au cours de cette semaine – qui, soit 
dit en passant – fut un vrai plaisir, j’ai été marquée par la préoccupation que 

les enfants ont de la justice. Il y a le classique « C’est pas juste », toujours 
prêt à fuser, mais aussi ces petites phrases que j’ai fini par remarquer : « Ah 
oui, c’est bien, comme ça c’est juste », « Si on fait comme ça, c’est plus jus-

te », « On va faire comment pour que ce soit juste ? »,… quand on commence à 
y prêter attention, on se rend compte que les enfants ne cessent d’évoquer 
cette préoccupation qu’ils ont de la justice. 

 
 Cette expérience m’a conduite à méditer sur la justice. En tant qu’édu-
catrice chrétienne (eh oui, c’est mon métier) que puis-je en dire ? 

 
Tout d’abord, qu’il n’y a pas de paix possible sans justice, je dirais même sans 
sentiment de justice : pas de paix intérieure, pas de paix sociale. C’est ce que 
nous dit le Psaume 85 : « Justice et paix s’embrassent ». Il n’y a pas non plus 

de charité ni d’amour possible sans justice. C’est ce que nous apprend l’encycli-
que « Caritas in Veritate » : on ne peut pas « donner » à l’autre si on ne lui a 
pas d’abord accordé ce qui lui revient selon la justice : la justice est la voie 

première de la charité, son « minimum ». 
 
 Les enfants ont donc bien raison d’être préoccupés par la justice. On 

se rend vite compte, quand on en parle avec eux, qu’ils en ont une idée très… 
juste. Ils perçoivent en effet très bien, sans forcément savoir l’exprimer, que 
ce qui est juste, ce n’est pas de donner à tous la même chose, mais de prendre 

en compte les besoins et l’identité de chacun.  
 
Continuons donc à prendre en compte leur besoin de justice, à les aider à y 

réfléchir et à les éduquer afin qu’ils sachent, eux aussi, faire preuve de justi-
ce. 
 

Sophie Mathas 
Chef d’établissement 

 



Les CM1 en classe de neige  

Initiation au rugby en maternelle  

En maternelle, chaque jour, on fait de la « motricité », ce qui permet d’avoir l’activité physique régulière indispensa-

ble aux petits et aussi de construire de réels apprentissages.  

Cette année, nos enseignants d’enfantine D et E, Romina Faguet et Olivier Riutort, vont plus loin : ayant pu obtenir 
de la mairie un créneau d’occupation au stade Decazes, ils proposent à leurs élèves de vraies séances de sport. Au 

cours de cette période, l’initiation au rugby était au programme : regardez les photos, on voit tout de suite que c’est 
du sérieux, on s’entraîne, on respecte les règles, on compte les points… Bravo aux enseignants et à tous les petits 

rugbymen en herbe ! 

Messe des familles cherche musicien  

On peut dire que c’est devenu une tradition à Saint Joseph : en CM1, les élèves partent en classe de neige à Saint 

Etienne de Tinée. Mlle Cabus, Mlle Lhomer et Mlle Aucello ont donc emmené pendant une semaine leurs élèves ravis 
de profiter d’un programme alliant découverte du milieu montagnard, sport et détente. Visites de musées, visite du 
village, découverte des animaux de la montage, ski, patinage, batailles de boules de neige, et, pour la détente, veillée 

contes, soirée karaoké, concours de doudous et enfin la « boum » attendue par tous avec impatience. Le séjour a été 
une grande réussite : les élèves se sont fait remarquer par leur excellent comportement et la qualité de leur « vivre 

ensemble » ; et la neige qui brillait par son absence est tombée pendant le séjour pour la plus grande joie de tous. 

 

 

Chaque mois, nos élèves sont invités à participer à la « messe des familles » orga-

nisée à l’église Saint Joseph Carnoles. Cette messe est animée par les élèves qui 
préparent leur première communion qui apprennent ainsi à mieux connaître le dé-
roulement de la messe en prenant en charge les lectures, la quête, la procession 

des offrandes… ou même en étant enfants de chœur. De plus en plus de familles 
participent à cette messe organisée spécialement pour les enfants. Le plus sou-
vent, elle est animée de chants très entraînants par l’équipe liturgique de la pa-

roisse, mais il arrive qu’exceptionnellement aucun musicien ne soit disponible pour 
accompagner les chants des enfants. Donc… si vous connaissez quelqu’un qui pour-
rait, une ou deux fois dans l’année, accompagner des chants à l’orgue, au synthéti-

seur ou à la guitare… nous serions très heureux de pouvoir bénéficier de son aide. 



Aventure en Finlande pour les CM2 

 Ils sont rentrés jeudi soir avec des étoiles plein les yeux, des découvertes 

plein la tête et des souvenirs plein le cœur. 33 élèves de CM2 ont passé 9 
jours en Finlande accompagnés de leurs enseignants, Mme Hutinel et Mlle 
Arestan, de Morgane Riniti, notre intervenante en anglais, et de Patrycja 

Ziolkowska, notre intervenante en EPS. Le projets d’échange avec le l’école 
Franco-Finlandaise d’Helsinki avait été lancé dès la rentrée. Chaque élève 
avait déjà eu l’occasion d’échanger avec le correspondant chez qui il serait 

hébergé par courrier, email et visioconférence. 

Des exposés, des séances de bricolage et de cuisine avaient permis une première découverte de la culture Finlandai-

se. Tout le monde était donc fin prêt pour la grande aventure… Le voyage en avion, d’abord, puis un séjour qui a dé-
passé toutes les espérances. Les musées Finlandais où l’on touche, on expérimente, on monte sur scène. La découverte 
d’Helsinki et le trajet en brise glace pour aller visiter l’île de Suomenlinna. L’école Finlandaise où, en plus des matiè-

res traditionnelles, on apprend à travailler le bois dans un vrai atelier de menuiserie, à cuisiner dans une vraie cuisine 
et même à laver et repasser dans une vraie lingerie. La découverte de la vie quotidienne dans les familles des corres-
pondants. La délicieuse cuisine Finlandaise. Enfin, pour finir, trois jours de « classe de neige » dans le merveilleux 

centre d’Iloranta – trottinette des neiges, pêche sous la glace, bonhommes de neige et igloos, promenades en raquet-
tes, sauna, saucisses et crêpes cuisinées en plein air au bord du lac… Une seule déception : les élèves étaient partis 
équipés pour des températures pouvant descendre jusqu’à -20°C et le thermomètre n’a pas daigné descendre plus bas 

que - 4°C ! L’aventure ne s’arrête pas là : au printemps, nous recevrons à notre tour les petits Finlandais. Après l’ac-

cueil que nos élèves ont reçu, la barre est placée très, très haute… 



Silence on tourne ! 

Le voyage en Finlande était une belle aventure et il a été une grande réussite. 

Cependant, certains enfants ne se sentaient pas prêts à y participer, et certaines 
familles ne se sentaient pas rassurées par l’hébergement proposé dans les famil-
les des correspondants. Les élèves qui ne sont pas partis ont bénéficié à l’école 

d’une semaine au programme particulier. Encadrés par la directrice (les pauvres !) 
ils ont réalisé des reportages filmés destinés à leurs correspondants Finlandais 
en utilisant les iPad dont l’école est équipée depuis la rentrée. Ils se sont ensuite 

formés au montage vidéo lors d’un atelier à l’Apple store de Cap 3000. Vous trou-
verez dans le prochain What’s up ? un lien qui vous permettra de visionner leurs 

réalisations… 

Une journée sans cartable  

Lors de la journée des communautés éducatives (journée de la fraternité) sur le thè-

me « L’école enchantée », la classe de CPA de Mme Dassé avait fait l’expérience d’u-
ne journée sans cartables, sans cahiers et sans livres, pour apprendre ensemble et 
apprendre autrement. Cette expérience fut une telle réussite qu’elle a été renouve-

lée le vendredi 5 février à la veille des vacances. Les activités de lecture et de ma-
thématiques se sont déroulées sous forme de jeux de société tels que le bingo des 
devinettes, le loto ou les dominos. Les élèves ont également beaucoup apprécié le 

concours de poésie et les activités d’art plastique qui leur ont été proposées. Appren-

dre ensemble, apprendre autrement… ça fonctionne… c’est sûr, on recommencera ! 

Bientôt le Carnaval  

 

Agenda  

Le traditionnel carnaval de l'école organisé par l'APEL aura lieu le jeudi 25 fé-

vrier. Quel dommage que cette année mardi gras tombe pendant les vacances, ce 
qui nous oblige à organiser cette fête pendant le Carême pour ne pas en priver les 
enfants ! Tant pis... on ne peut pas toujours faire exactement ce que l'on veut...  

Nous vous rappelons que les consignes de sécurité liées au plan Vigipirate nous in-
terdisent de permettre l'accès de l'école aux parents ne faisant pas partie des 
bénévoles recrutés par l'APEL ce jour-là. Chacun peut cependant aider à préparer 

cette belle journée de fête en apportant gâteaux, bonbons ou boissons... Nous vous 
remercions pour votre aide et votre compréhension et espérons que vos enfants 
s'amuseront autant que chaque année.  

Jeudi 25 février, après-midi :  Carnaval de l'école 

Vendredi 26 février :   Temps fort de préparation à la première communion 
Samedi 27 février, 18 h :  Messe des familles et troisième étape de baptême à l'église  
    du Sacré-Cœur.  

Lundi 29 février, 17 h :  Conseil d’établissement. 
Samedi 12 mars, de 10h à 13h:     Journée Portes Ouvertes Primaire, Collège, Lycée  
Samedi 12 mars, 18 h :   Messe des familles et deuxième étape de baptême à l'église 


