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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 86 

« Sois heureux si les autres 

ont plus d’esprit, de talents, de 
dons, de qualités que toi. Sois 
reconnaissant qu’il en soit  

ainsi. »  

Les Maximes du 

Père Médaille 

 
Un peu de douceur... 

 

Le travail de fin d’année allié aux ponts du mois de mai laisse bien peu de 
temps à un chef d’établissement pour être présent sur la cour le matin et 
le soir. Je m’y rends cependant dès que je peux, et, il y a quelques jours, j’ai 
été témoin d’une petite scène qui m’a profondément marquée. 

 

Une toute petite fille a rejoint sa maman en courant, et, pleine d’enthou-
siasme, a commencé à lui raconter sa journée à tue-tête. La maman s’est 
baissée, l’a prise dans ses bras et lui a dit : « Doucement, ma chérie, c’est à 

maman que tu parles, pas à toute la cour. Je t’entends, je t’écoute, raconte 
moi ». Et ensuite, elle l’a vraiment écoutée. Longuement. J’ai été remplie 
d’admiration pour cette maman qui sait éduquer, transmettre des valeurs 
qui relèvent autant de la bonne éducation que du respect des autres, et ac-
corder à son enfant une attention vraie. 

 

Le hasard faisant bien les choses, j’ai peu de temps après été témoin d’une 

scène semblable dans une classe. Un élève avait pris la parole avec beau-
coup d’enthousiasme pour répondre à une question, et la maîtresse a dit 
« Pas si fort, personne n’est sourd. Ce n’est pas agréable quand tu nous cas-
ses les oreilles. On t’écoute, vraiment. » Et elle a laissé à l’élève le temps 
de parler. Il a parlé moins vite, moins fort, et tout le monde l’a écouté. J’ai 
là aussi été remplie d’admiration pour cette enseignante qui sait éduquer, 
rassurer et écouter. 

 

Dans notre monde où il faut aller vite, se faire une place, être efficace, se 
faire entendre, il n’est pas facile d’éduquer à la douceur. Et pourtant, n’y 
aspirons-nous pas tous ? « Quelques grammes de douceur dans un monde de 
brutes ». Ne regardant pratiquement jamais la télévision, je ne sais pas 
quelle est la marque qui a utilisé ce slogan. Pourtant, je le connais, comme 
tout le monde. S’il a eu tant de succès, c’est certainement qu’il a su tradui-
re une aspiration profonde de nos contemporains… 

 

Alors… dans la bousculade de cette fin d’année, nous vous souhaitons quel-
ques grammes de douceur. Après tout, comme le disait Marc-Aurèle « La 
douceur est invincible ». 

 

Sophie Mathas 



La première communion a été précédée d’une préparation spirituelle qui s’est 
étalée tout au long de l’année. Nos l’élèves l’ont prise très au sérieux, ils ont ap-
pris, questionné, progressé, réfléchi, prié ensemble… A la veille de la première 
communion, ils étaient bien prêts et très motivés pour traduire leur engagement 

par une cérémonie aussi belle que possible en présence de leurs familles venues 
les entourer. Il n’a pas fallu moins d’une journée pour répéter les déplacements, 
les lectures qui étaient toutes confiées aux enfants, les chants à deux voix ou en 
canon qu’il fallait travailler avec les musiciens venus exprès… Les enfants nous 
ont émerveillés par leur concentration, leur bonne volonté et leur bonne humeur 
tout au long de cette journée. Bravo, nous sommes fiers de vous, et nous vous 
souhaitons une belle route sur le chemin de la foi ! 

40 élèves de CM1 ont fait leur première communion le lundi 22 mai en l’é-
glise du Sacré Cœur. Ils ont été impressionnants de sagesse et de recueil-
lement, preuve qu’ils avaient pris toute la mesure de l’importance de ce 
grand jour dans leur vis de chrétiens. Un immense merci à tous ceux qui 

ont contribué à la réussite de cette belle cérémonie : le Père Philippe Gu-
glielmi qui a accompagné les enfants tout au long de l’année ; Agnès Pere-
grini qui les a préparés à la première communion et s’est chargée de l’orga-
nisation ; les enseignantes de CM1, Monsieur Baubet, organiste,  et Mon-
sieur Bourges, trompettiste ;  Monsieur Peregrini qui a pris les photos et 
bien sûr toutes les familles, en particulier les parents qui nous ont accom-
pagnés lors des temps forts et des répétitions. 

Les 6ème à la rencontre des CM2 

C’est devenu une tradition : chaque année, les élèves d’une classe de 

6ème et leur professeur principal Mme Maurin viennent rendre visite 
aux CM2 pour leur raconter comment s’est passée leur première année 
au collège, répondre à leurs questions et leur donner des conseils. C’est 

l’occasion pour eux de constater le chemin parcouru depuis qu’ils ont 
quitté le primaire. Pour les CM2, c’est un grand moment qui permet de 
se rassurer et qui, surtout, donne envie de vite rejoindre le collège. 

Même si l’on a été heureux en primaire, il est normal d’aspirer à gran-

dir ! Chers élèves de CM2, que votre route soit belle… 

Préparation à la première communion  

Première communion  



 

 

Les enfantines C au musée océanographique 

Les CPA à la Maison Russe  

Un émerveillement…voici ce que fut cette sortie de fin d’an-
née pour les enfantines C de la classe de MS de Mme Lange. 
Quel plaisir de jouer dans le musée, de toucher les êtres ma-
rins dans le bassin tactile, de caresser les requins… Cette 
journée a été précédé par projet sur la mer qui a fait l’objet 
de nombreuses séances en classe. Avez-vous vu la magnifique 
décoration sous marine de la porte de la classe ? Si les élèves 
vous en parlent, vous verrez combien ils ont acquis de vocabu-
laire à travers ce travail…ce n’est pas ici que l’on confondra 
une crevette avec une langouste ! 

Loto de l’APEL 

Tournois d’échecs  

Les CPA on fait une nouvelle visite à la Maison Russe, cet-
te fois-ci pour jouer au loto avec les personnes âgées. Un 
beau sujet de fierté, car c’était pour eux l’occasion de 
montrer comme ils ont bien appris à jongler avec les nom-
bres jusqu’à 100. C’est une belle amitié qui s’est construi-
te tout au long de l’année entre les élèves et « Les papis 
et les mamies ». Ils se revoient toujours avec le même 
plaisir et chacun découvre qu’il n’y a pas d’âge pour s’amu-

ser, chanter, jouer, gagner ensemble… 

Pour la première fois, le traditionnel loto de l’APEL a eu lieu dans la ma-
gnifique salle du palais de l’Europe. Grâce au travail remarquable de l’é-
quipe de l’APEL, il y avait encore plus de place et plus de lots que les an-

nées précédentes.  

Si vous avez manqué cette belle soirée, n’hésitez pas à les rejoindre 

l’année prochaine, vous ne le regretterez pas ! 

 

De nombreux élèves du CE1 au CM2 sont inscrits aux 
cours d’échecs qui ont lieu une fois par semaine à l’heu-
re du déjeuner. L’année de cours s’est achevée dans 
chaque classe par un petit tournoi en interne. Quelle 
fierté de disputer une vraie partie, de se classer, de 
gagner une médaille ou une coupe ! Un bravo tout parti-
culier à Alexandre JOUVE (CM1B) qui a remporté le 

premier prix. 



Les CP au Olympiades  

Kermesse en pleine préparation  

Les deux classes de CP ont participé aux olympiades orga-
nisées par la mairie au parc de oliviers. De l’avis de tous, ce 
fut une merveilleuse journée, fort bien organisée dans un 
cadre superbe. Nous sommes en pleine organisation des 
premières olympiades de Saint Joseph qui rassembleront 
dans chaque équipe des élèves de la PS au CM2. Nous espé-

rons que ce jour-là aussi, ce sera une belle journée. 

A vos agenda : le kermesse aura lieu le samedi 18 
juin au stade de la Madone. Les répétitions du 
spectacle battent leur plein dans la cour de l’éco-
le…on peut voir sur la photo que les CPB sont déjà 
bien au point. Préparer la kermesse est un énorme 
travail et un grand engagement pour les ensei-
gnants et les parents de l’APEL. La meilleure façon 
de les en remercier et de répondre à l’appel qui 
vous a été transmis et de venir aider, ne serait-ce 
qu’un tout petit peu. La fête n’en sera que plus bel-

le pour les enfants. Nous comptons sur vous  tous ! 

Agenda  

Mardi 7 juin   Première Olympiades de Saint Joseph 

Jeudi 9 juin   Représentation de l’Atelier Théâtre, salle Saint Exupéry à Menton 

Mardi 14 juin  Concert des CP 

Vendredi 18 juin  Kermesse au parc de la Madone, l’après-midi. 

Jeudi 23 juin  Graduation ceremony des CM2 

Jeudi 30 juin   Spectacle des PS 

Vendredi 1er juillet Vacances. Garderie possible les 4 et 5 juin. 

Samedi 18 juin après-midi 


