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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 60 

« Prends soin de la douceur 
intérieure de ton âme, vis en 

paix et dans le calme de toutes 
tes passion… Prends soin aussi 

de faire toute chose sans em-
pressement, ni inquiétude pour 

aujourd’hui et demain. »  

Les Maximes du 

Père Médaille 

Cela nous invite, en tant qu'éducateurs, à croire profondément que 
de l'échec naît la réussite, et que les erreurs (et même les très 
grosses bêtises) ne sont que des étapes sur le chemin qui mène à 
l'épanouissement et à la maturité. C'est ce que l'Eglise nomme la 
rédemption : reconnaître et accepter ses erreurs, pardonner aux 
autres et savoir se pardonner à soi même, s'accepter tel que l'on 
est, tout cela permet d'accueillir la grâce et d'avancer vers une 
nouvelle étape de la vie, plus belle, plus riche et plus proche de ce 
que nous sommes appelés à devenir.  
 
C'est ce que nous souhaitons pour tous ceux, enfants et adultes, qui 
forment notre communauté éducative de Saint Joseph.  
 
Bon temps de carême à tous !  
 

Sophie Mathas 
Chef d’établissement  

 

Voici déjà le temps du carême. Vous le 
voyez dans ce What's up? : le carnaval, 
puis les célébrations d'entrée en carê-
me, les actions de partage, le bol de 
riz...  
 
En tant qu'éducateurs, à quelles ré-
flexions nous invite ce temps de carê-
me ? Pour moi, il est toujours l'occasion 
de méditer sur le grand paradoxe de la 
religion chrétienne.  

La croix, instrument de mort, de torture et d'échec, devient sym-
bole d'amour et de rédemption. Pour guider l'Eglise naissante, Jé-
sus appelle Pierre, celui qui l'a renié et abandonné. De la misère et 
du désespoir du vendredi Saint naissent la joie de Pâques.  



Visite de notre évêque  

Journée des métiers  

Le samedi 30 janvier s’est déroulée la désormais bien connue journée des mé-

tiers.  

Plus de 130 intervenants ont accueillis plus de 800 visiteurs venus découvrir mé-

tiers, formations et carrières.  

Romina Faguet, enseignante d’enfantine D, était présente pour présenter le mé-

tier de professeurs des écoles… la relève est assurée ! 

Célébrations d’entrée en carême  

Monseigneur André Marceau, évêque de Nice, est venu bénir la rénovation 
de l’église Saint Joseph le dimanche 21 février.  

Les membres de la communauté éducative de saint Joseph étaient nom-
breux à être présents, et en particulier nos enfants de chœur. Merci pour 

la belle photo souvenir ! 

Tout au long de la semaine, les classes se 
sont succédées à la chapelle pour des célé-
brations d’entrée en carême adaptées à 
l’âge de chaque enfant.  

Nous vous souhaitons à tous une belle rou-
te vers Pâques ! 

Un griot à l’école  

Les classes de CE1 de Mme Courbet et 
de Mme Tock renouvellent leur projet 
« Afrique » avec le griot Aly Mbaye. 
Contes Africains, chants, percussions 
et danse, les élèves découvrent une 
nouvelle culture et apprennent avec en-
thousiasme. Nous attendons leur spec-
tacle avec impatience ! 

Des imprimantes dans les classes  

Une renégociation du contrat « reprographie » de l’école a permis d’installer une impri-

mante – scanner – photocopieuse dans chaque classe. Un petit pas en avant sur le plan 
de l’équipement technologique que les enseignants trouvent bien pratique. C’est un gain 
de temps, et, chez les plus grands, les élèves peuvent apprendre à maîtriser l’usage de 

la machine dans le cadre du B2I (diplôme informatique exigé en fin de CM2). 



 
De nombreuses classes ont profité de l’invitation de la mairie de Menton et sont allées visiter les jardins Bioves dé-
corés à l’occasion de la fête des citrons. Le thème de cette année, «Cinecitta », a été l’occasion pour les élèves de 

découvrir un aspect de la culture italienne et de l’art du cinéma que bien peu connaissaient. 

Visite des Jardins Bioves  

Carnaval  

Le mardi gras tombant pendant les vacances, nous avons eu du mal cette 

année à trouver une date pour le carnaval, mais il n’était pas question d’en 
priver les enfants ! La formule « carnaval dans la cour » adoptée pour la 
deuxième fois cette année fait l’unanimité : musique, danse, farandoles, 

goûter gigantesque, lâcher de ballons, serpentins et bataille de confettis 
géante. Un immense merci aux bénévoles de l’APEL, et surtout à tous ceux 
qui ont aidé à balayer après la fête. Un grand bravo aussi pour les déguise-

ments, tous plus beaux les uns que les autres.  

Temps fort de première communion  

Le vendredi 26 février, les enfants de Saint Joseph et de la 

Villa Blanche qui préparent leur première communion se sont 
retrouvés à l’église du Sacré Cœur pour un temps fort  pré-
paré par notre adjointe en pastorale, Agnès Peregrini, et 

accompagné par notre curé, le Père Guglielmi.  

Les enfants ont bénéficié d’un encadrement d’une qualité 
exceptionnelle, puisque les responsables de la catéchèse de 

l’enseignement catholique et de l’aumônerie publique du dio-
cèse de Nice étaient venues expérimenter avec nous le nou-
veau livret de préparation à la première communion « Et qui 

donc est Dieu ? ».  Expérimentation très réussie - un grand 

merci à Valérie, Marie-Christine et Geneviève. 



Nos nouveaux enfants de chœur  

Samedi 27 février, à l’occasion de la messe des familles à Notre 
Dame du Sacré Cœur, Stella, Barbara, Diogo, Raphaël et Camille 
ont reçu leur croix d’enfants de chœur. Le Père Guglielmi sait si 
bien les motiver et les encadrer que de plus en plus d’élèves de 
CM1 souhaitent devenir enfants de chœur. Nous ne nous atten-
dions pas à un tel succès…il va falloir maintenant faire face à la 

demande ! 

Je fais mon gâteau d’anniversaire !   

Troisième étape de baptême  

Samedi 27 février, à l’occasion de la messe des familles à Notre Dame du Sacré Cœur, Marine, Lola et Ethan ont fait 

leur troisième étape de baptême, accompagnés des futurs baptisés de l’école de la Villa Blanche et du catéchisme de 
la paroisse. Ils étaient entourés d’une bonne trentaine d’élèves de Saint Joseph. Merci aux familles qui ont fait le 

déplacement jusqu’à Menton ! 

Fêter son anniversaire à l'école avec toute la classe, c'est un moment attendu de 
tous les enfants. Cette année, dans la classe de Madame Faguet, une innovation 
rend ce grand jour encore plus exceptionnel : en effet, chaque élève réalise lui-
même, en classe, le gâteau qu'il partagera avec ses camarades. L'occasion d'un 

beau travail pédagogique sur la recette et sur la décoration du gâteau...et encore 
plus de plaisir pour les enfants !   

Notre compte Facebook 

Notre nouveau chef d’établissement coordonateur, Pascal LIGUORI, ac-
tualise chaque jour le compte Facebook de l’établissement. Photos, nou-
velles, vidéo… c’est un reflet immédiat de la vie très riche de la commu-
nauté éducative de Saint Joseph, de la maternelle au lycée. N’hésitez pas 

à aller voir, la page est en accès libre, même pour ceux qui n’ont pas de 
compte Facebook. 



Partage de Carême: 

Bol de riz, Aspa et Parrainage  

Agenda  

Lundi 29 mars :   Conseil d’établissement. 

Samedi 12 mars :  10 h – 13 h : Journée portes ouvertes à l’école, au collège et au lycée. 

Samedi 12 mars :  18 h, Messe des familles et deuxième étape de baptême à l’église Saint Joseph. 

Samedi 19 mars :  Fête de la Saint Joseph. 

Du 23 au 25 mars :  Classe de neige des enfantines C, D et E. 

Lundi 28 mars :  Lundi de Pâques (férié, pas de classe). 

Vendredi 1er avril :  Vacances de printemps. 

     
 

Depuis plus de 10 ans, le vendredi Saint, l'institution Saint Joseph organise un bol de 

riz au bénéfice de l'ASPA, association de l'enseignement catholique du diocèse de Nice 
œuvrant pour le développement au Burkina Faso, et plus particulièrement dans le diocè-
se de Diebougou avec lequel est jumelé le diocèse de Nice.  

 
Cette année, nous mettons plus particulièrement en avant l'une des actions de l'ASPA : 
le parrainage d'enfants. Vos enfants ont dû vous transmettre les formulaires qui vous 

proposent de financer pendant un an la scolarisation d'un élève dans un établissement 
de l'enseignement catholique du diocèse de Diebougou. Cela ne coûte que 35 euros par 
an (moins de 3 euros par mois !).  

 
Les responsables de l'ASPA sont tous bénévoles et travaillent tous dans les établisse-
ments d'enseignement catholique du diocèse de Nice. J'ai moi-même été responsable 

des parrainages de 2006 à 2011. Dans ce cadre, je me suis rendue au Burkina Faso, 
chargée, entre autres, de vérifier dans les écoles la présence des enfants parrainés et 
de récolter les lettres qu'ils avaient écrites à leurs parrains. Tous les enfants inscrits 
sur ma liste étaient bien présents ! Elisabeth Janin, la nouvelle responsable des parrai-

nages, est l'ancienne directrice de l'école Maria Mater, désormais à la retraite. Elle 
s’est rendue à plusieurs reprises au Burkina Faso dans les écoles que nous parrainons.  
 

Je ne peux donc que vous engager à participer à cette action de partage que nous vous 
proposons à l'occasion du carême. Je vous avoue qu'il arrive que le courrier que les 
"filleuls" envoient chaque année à leurs parrains prennent du retard : la poste n'est pas 

fiable, les connections Internet sont aléatoires et les écoles ne disposent pas de l'équi-
pement informatique nécessaire. Quand aucun responsable de l'ASPA ne se rend sur 
place dans l'année, les lettres voyagent dans la valise des prêtre Burkinabais qui vien-

nent se mettre au services de nos paroisses, comme par exemple le Père Denis-Aimé qui 
est responsable de la pastorale au collège et au lycée. Que cela ne vous arrête pas : le 
suivi est très sérieux, et les difficultés de communication ne font que mettre en évi-

dence les immenses besoins de ce pays, l'un des plus pauvres du monde, où l'analphabé-
tisme reste majoritaire.  
 

Un grand merci à tous ceux qui feront preuve de générosité !  
Sophie Mathas 


