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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 
intérieur de ton âme, vis en 

paix et dans le calme de toutes 
tes passions... Prends soin aussi 

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

aujourd'hui et demain. » 

Les Maximes du 
Père Médaille 

Donner de son temps, 
Etre présent, 

C'est l'esprit Saint Joseph. 
 
Tendre la main, 
Partager son pain, 
C'est l'esprit Saint Joseph. 
 
Ne pas blesser, 
Savoir réconforter, 

C'est l'esprit Saint-Joseph. 
 
Offrir son cœur 
A tous ceux qui ont peur, 
C'est l'esprit Saint Joseph. 
 
Vivre d’espérance 
Et avoir confiance, 

C’est l’esprit Saint Joseph 
 
Vouloir grandir 
Et croire en l’avenir 
C’est l’esprit Saint Joseph 
 
. 

Cette année, la fête de la Saint Jo-
seph, le 19 mars, tombait un samedi. 
C’est donc le lundi 21 mars que nous 
nous sommes tous réunis dans la cour 
du primaire pour une belle célébra-
tion. Un élève de chaque classe est 
venu lire un extrait du texte qui  

Savoir décider, 
Aimer la liberté, 
C'est l'esprit Saint Joseph 

 
Aimer la vie 
Et savoir dire merci, 
C'est l'esprit Saint Joseph. 
 
Prier dans son cœur, 
Donner du bonheur, 
C'est l'esprit Saint Joseph. 

 
Donner à Dieu 
Son temps précieux, 
C'est l'esprit Saint Joseph. 
 

 

avait été écrit pour l’occasion et nous avons été surpris de voir 
les enfants applaudir spontanément à la fin de cette lecture dont 
nous partageons ici le texte avec vous.  

Sophie Mathas 



Célébrations de la semaine sainte  

Bol de riz 

Pendant toute la semaine, les classes se sont succédées à la chapelle 
pour des célébrations de la semaine sainte adaptées en l’âge des en-
fants. En Petite Section, l’accent a été mis sur le jeudi saint et le par-
tage du pain qui avait été cuisiné par les élèves. D’autres classes ont 
organisé un chemin de croix le vendredi saint, et ont célébré la résur-

rection au retour du week-end de Pâques. 

Comme tous les vendredi Saint, les élèves qui le souhaitaient ont pu 
remplacer leur repas par un bol de riz, ce qui a permis de reverser le 
bénéfice réalisé à L'Association de Solidarité et Partenariat avec 
l'Afrique (A.S.P.A). Cette association de l’enseignement catholique 

diocésain initie cette année plusieurs projets : 

• L’aide au collège de Kokolibou : construction d’une salle de classe 

complémentaire? forage pour permettre l’accès à l’eau; 

• Poursuite de l’aide à la cantine de l’école de Djindjerma (de nom-
breux élèves se passent de déjeuner car ils ne peuvent pas payer la 

cantine). 

• Poursuite de l’aide au dispensaire-trottoir de Bobo-Dioulasso. 

 Plusieurs élèves du lycée sont venus aider à servir le riz au primaire… 
nous les aurions bien gardés avec nous, tant ils se sont montrés gentils 

et efficaces. Un grand merci à tous. 

LA SEMAINE SAINTE A SAINT JOSEPH  

Marche du vendredi saint  

Le jour du vendredi Saint, les élèves de CM1 de Saint Joseph et de la Villa Blanche sont partis en pèlerinage au 
Monastère de l’Annonciade. Ils sont montés de Menton au monastère à pieds, et ont découvert les petites cha-
pelles des mystères douloureux qui jalonnent le sentier. Auprès de chacune d’entre elles, ils ont chanté et prié. 
Arrivés au monastère, ils ont été accueillis par le Père Guglielmi pour une célébration qui s’est achevée par le 

partage du pain. Les parents avaient été invités à se joindre à leurs enfants, et nous avons été surpris de voir 
combien ils ont été nombreux à répondre à l’invitation. Merci à Agnès Péregrini, notre adjointe en pastorale, 
qui a été à l’initiative de cette belle expérience. Les élèves sont rentrés à l’école juste à temps pour partager 
le bol de riz, chargés de bouquets de fleurs cueillies le long du chemin. Leur verdict : c’était du sport, mais c’é-
tait super ! 



 

 

Chasse aux œufs  

Visite des CPB au musée Carnoles 

 

Les CPA à la Maison Russe  

Le jeudi après-midi 10 mars nous avons partagé un moment de 
jeu avec les résidents de la Maison Russe. Il y avait bien long-
temps qu’ils n’avaient pas fait « une partie de loto ». Mais les 
bons réflexes n’étaient pas si loin car très vite l’ambiance est 
devenue festive. Les binômes « personnes âgées et enfants » 
redoublaient d’attention. Qui des plus grands ou des plus jeunes 

était le plus motivé?                  

 Les CPA et Brigitte Dassé 

Le 4 mars, les élèves de CPB de la classe de Maryline Rodella sont allés visiter le Palais Carnoles. Ils 
ont découvert le jardin et ses agrumes (savez-vous reconnaître le pamplemoussier à sa feuille ?), ils 
ont joué dans le labyrinthe de Dédale, ils ont visité le musée et choisi leur tableau préféré. Ils ont 
surtout eu le privilège de visiter l’atelier de conservation où on leur a expliqué comment nettoyer les 
tableaux, avec un aspirateur spécial et un pinceau en poils de chèvre. Une visite à la fois amusante et 

passionnante… 

La semaine sainte s’est achevée au retour du week-end de Pâques 
par la traditionnelle chasse aux œufs organisée par les parents de 
l’APEL. Les élèves de Petite Section ont eu le plaisir de chercher les 
œufs dehors, mais les classes de Moyenne Section et de Grand Sec-
tion ont été victimes de la pluie et ont dû chercher les œufs cachés 
dans leurs classes, ce qui n’a en rien diminué leur enthousiasme, leur 

plaisir…et leur gourmandise ! 

Les CPB à Roquebrune Village   

Le 31 mars, les CP B de la classe de Maryline Rodella sont allés 
visiter le vieux village et le château de Roquebrune. La visite avait 
été bien préparée : les enfants savaient déjà plein de choses sur 
le Moyen Age et la vie dans les châteaux forts. Ils sont revenus 
ravis et impressionnés, ayant appris plein de nouveaux mots de 
vocabulaire. Merci à l’office de tourisme de la ville de Roquebrune 

qui nous a offert la gratuité pour cette visite. 



Les MS et GS en classe de neige 

La classe de neige des enfantines C, D et E est désormais une tradition bien établie à Saint Joseph. Les enseignants 

et les ASEM ont mis au point un programme et une organisation remarquables afin d’emmener les petits de 4 et 5 
ans découvrir pendant trois jours les joies de la montagne : le ski, la luge, les batailles de boules de neige. C’est aussi 
bien sûr une belle expérience d’autonomie – nous voyons des enfants qui demandent d’habitude de l’aide pour fermer 

leur blouson être fiers de se débrouiller pour enfiler leurs chaussures de ski, leur casque et leurs moufles. La décou-
verte de la vie en collectivité est aussi un plaisir – repas pris en communs, veillées, jeux entre amis dans les cham-
bres, douche et rangement… sans oublier bien sûr la traditionnelle boum, comme les grands. Un grand merci aux en-

seignants, aux ASEM et à tous les parents qui sont venus aider à l’encadrement.  

CE1B jury du festival de court métrage  

La classe de Ce1 B de Madame Courbet Fossat a été choisie pour être 
jury du festival de courts métrages de  Bezons, en collaboration avec le 
réseau Canope de Nice et le professeur documentaliste Mme Zanin. 
Après avoir visionné les courts métrages, les élèves ont voté pour leur 

film préféré.  Ils ont à cette occasion débattu et expliqué leur choix... 
Pour tous, cela fut une rencontre enrichissante, pleine de bonne humeur, 
de sourires et d’éclats de rire ....  Une expérience à renouveler ! 

Mme Courbet et Mme Zanin 

Journée Portes Ouvertes  

Cette année, la journée portes ouvertes était organisée le même jour à Saint Joseph 

et à la Villa Blanche, de la maternelle au lycée. Nous avons pu accueillir nos futurs 
élèves venus rencontrer les enseignants et visiter l’école. Nous avons aussi accueilli 
de nombreuses familles venues se renseigner ou se trouvant sur liste d’attente pour 

une inscription. C’est toujours un peu douloureux de devoir dire qu’on ne pourra pas 
trouver de la place pour tout le monde alors qu’on voudrait accueillir le plus largement 
possible… c’est la rançon  du succès. Un grand merci à tout le personnel de l’établis-

sement ainsi qu’à l’équipe de l’APEL pour l’organisation parfaite de cette journée. 

Tournoi d’échecs  

A l’occasion de la journée portes ouvertes, nous nous sommes associés 
avec le club d’échecs Nice Alhékine pour organiser le tournois réservé à 
nos élèves. Ils sont nombreux à Saint Joseph à suivre les cours d’é-
checs à l’heure du déjeuner et ils sont déjà tous capables de disputer 

une partie. Merci à Monsieur Ribreau qui a organisé et animé le 
concours, et félicitations à nos trois champions : Arthur La-
bourré (médaille d’or), Pétronille Pujol (médaille d’argent) et 
Mattia Lazzari (médaille de bronze). 



Deuxième étape de baptême  

Les films des CM2  

Le samedi 12 mars, à l’occasion de la messe des familles célébrée par le 
Père Guglielmi, Charlotte, Clarisse, Romane, Alicia, Emma, Folco et Alessio 
ont vécu leur deuxième étape de préparation au baptême, entourés de 
leurs familles, de leurs camarades et d’Agnès Peregrini, notre adjointe en 
pastorale qui les prépare au baptême depuis la rentrée.  

Pendant que la majorité des élèves de CM2 participaient au voyage en Finlande, ceux qui n’étaient pas partis 
ont passé la semaine à l’école avec la directrice qui avait organisé pour eux une initiation au montage vidéo.  Ils 
sont fiers de vous présenter aujourd’hui leurs réalisations. Nous avons tous été impressionnés par la qualité du 
résultat final et par la rapidité avec laquelle ils s’appropriaient les techniques enseignées. Un grand bravo à 

eux !Comme d’habitude, les vidéos se trouvent sur un espace protégé Youtube, accessible uniquement en sui-
vant les liens, afin de protéger l’image de nos élèves. 
 
Découverte de la cuisine de l'école : https://www.youtube.com/watch?v=aqqV1AuC2Fg 

Visite de l'école : https://www.youtube.com/watch?v=0QIUtV8eplw 
Visite de Roquebrune Cap Martin : https://www.youtube.com/watch?v=jTtFN6hXQME 
Recette des cantuccini : https://www.youtube.com/watch?v=GTNaUf-j8Cs 

Le canon de la paix : https://youtu.be/iQnQLLn4VWw 

Parrainages  

Dans le What’s up ? précédent, nous vous présentions l’opération de par-
rainage des élèves de l’enseignement catholique du diocèse de Diebougou 
au Burkina Faso avec lequel est jumelé notre diocèse. Nous vous transmet-
tons aujourd’hui un grand MERCI de la part de l’ASPA (Association de So-
lidarité et Partenariat avec l'Afrique) qui organise ce parrainage : 32 en-
fants sont déjà parrainés par des familles de Saint Joseph ! Les parrains 
ont déjà reçu chacun une photo de leur filleul ainsi que les renseignements 
concernant sa scolarité. Si vous aussi vous souhaitez parrainer un enfant 
pendant une année pour 30 euros, n’hésitez pas ! Pour cette somme, il 
pourra aller à l’école et bénéficier d’un repas gratuit par jour – une chance 
inestimable dans un pays où beaucoup d’enfant ne sont pas scolarisés et ne 
mangent pas tous les jours à leur faim. Le formulaire de parraine est joint 
à ce What’s up ?Quatre membres de l’ASPA qui sont partis aujourd’hui mê-
me pour le Burkina afin d’assurer le suivi des parrainages et des diverses 
opérations d’aide au développement dont nous vous parlons dans l’article 
sur le bol de riz. Nous pouvons compter sur des photos des écoles à leur 

retour ! 

Agenda  

- 25 et 26 avril : classe transplantée des CE1 aux îles de Lérins 
- Du 21 au 28 avril : accueil des Finlandais en CM2.  
- Samedi 30 avril : 18h, église Saint Joseph, messe des familles et baptêmes.  
 


