
     

j{tàËá âÑRj{tàËá âÑRj{tàËá âÑRj{tàËá âÑR    
N°36 - Mars — Avril  2017 

 
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 11 

Parlez toujours des autres en 
bonne part, et appréciez beau-
coup le bien qu’ils ont, excu-
sant et couvrant le mieux qu’il 
vous sera possible, les défauts 
qui pourraient être en eux. 

Les Maximes du 

Père Médaille 

 

Sophie Mathas 

Chef d’établissement 

Il faut trouver un thème pour 
l’éditorial du What’s up ? Bon, 
c’est la semaine sainte, alors je 
pourrais parler de Pâques et de 
la résurrection. Bonne idée… 
mais que dire ? Si nous la rap-
portons au quotidien de l’école, 
quelle signification a pour nous 
la résurrection ? 
  
La résurrection, c’est la victoire 
de la vie sur la mort. 

Or, nous rencontrons tous les jours de petites morts symboli-
ques. Un regard ou une parole « qui tue ». Le refus, les barriè-
res, le rejet. La mort symbolique de l’autre quand nous refu-
sons de l’entendre, quand nous voulons à tout prix avoir gain 
de cause, quand nous le réduisons à ses erreurs, quand nous 
refusons de croire qu’il peut changer, quand nous ne pouvons ni 
pardonner ni oublier. 
  
Pour que la vie triomphe de ces petites morts-là, nous pouvons 
tous être acteurs de la résurrection. Par un sourire, une main 
tendue, une parole d’espoir, un pardon, un nouveau départ. En 
portant sur l’autre le regard du Christ, un regard d’une telle 
intensité, d’une telle fraîcheur, d’une telle nouveauté qu’il est 
source de vie.  
  
Puissions-nous tous être ainsi des messagers de la résurrec-
tion, de l’immense espérance, de la joie de Pâques. 
  
Joyeuses Pâques et bonnes vacances à tous ! 



Nous avons eu de la chance, cette année : le mardi 
gras est tombé un jour de classe, ce qui nous a per-
mis de programmer le carnaval de Saint Joseph ce 
jour-là. Nous avons cru que la chance nous avait 
abandonnés lorsque nous avons vu les conditions mé-
téo… ce qui nous a valu beaucoup d’émotions, puisque 
nous avons cru un moment que nous allions devoir re-
porter le carnaval ou faire la fête dans les classes 
et non dans la cour. Heureusement, la décision de 
maintenir le carnaval au jour prévu a été la bonne, 
puisque le temps s’est montré juste assez beau pour 
les enfants puissent se retrouver dans la cour pour  

Carnaval  

Le carnaval à la maison de retraite  

danser, goûter et surtout se livrer à une gigantesque bataille de confettis. L’équipe pédagogique 
avait quand à elle prévu une surprise pour le carnaval des plus grands … en se déguisant en 7 nains et 
en invitant la directrice à se déguiser en Blanche Neige (fichu métier !). Merci à tous, et merci sur-
tout à l’APEL qui a organisé cette belle fête.  

Pour les CPA, le carnaval ne s'est pas limité à une grande bataille de 
confettis et à un bon goûter ! En effet, ils ont répondu à la demande 
de l'animatrice de la maison de retraite de Citronniers qui souhaitait 
organiser une rencontre entre les personnes âgées et les enfants ce 
jour-là. Ils sont donc allés défiler puis chanter quelques chansons de-
vant les personnes âgées... avant de chanter également avec elles. Une 
un très beau moment pour ces élèves déjà habitués aux rencontres 
inter-générationnelles puisqu'ils se rendent régulièrement à la Maison 
Russe. La joie, c'est magique, on en a plus quand on la partage !  



Entrée en Carême  

Visite au musée océanographique  

Nous sommes allés au musée océanographique 
de Monaco où nous avons fait l'atelier "dessine-
moi un poisson". Nous avons observé toutes les 
particularités de plusieurs espèces de poissons 
de toutes les mers du monde et nous sommes 
maintenant prêts à les dessiner. Nous avons 
beaucoup appris sur nos amis marins. L'animatri-
ce Fanny nous a remercié pour notre intérêt et 
toutes nos questions. Nous avons fini l'après-
midi, toujours sur le rocher, au restaurant l'ex-
press où nous avons été invités à un goûter ! 

Le début du carême tombe souvent pen-
dant les vacances... mais pas cette année, 
ce qui nous a permis de célébrer avec nos 
élèves l'entrée en carême et de leur propo-
ser un "chemin de carême". Les classes de 
primaire se sont retrouvées à cette occa-
sion à la chapelle tandis que les maternelle 
vivaient en classe des activités adaptées à 
leur âge. Les enfantines D, par exemple, 
ont réalisé un "chemin" dans une boîte et 
ont décidé de faire un effort particulier 
chaque semaine. Pâques approche... bonne 
fin de carême à tous !   

Après-midi de la presse en CPB  

Du 20 au 25 mars c'était la semaine de la presse et des médias. Le 24 
mars après-midi, les CPB ont donc organisé un  "après-midi de la pres-
se". Ils ont travaillé sur plusieurs thématiques: 

Différencier un journal et un magazine 
Identifier le thème d'un article de presse 
Écrire un article sur un thème libre 

Des problèmes causés par la cigarette à nos amis les animaux en pas-
sant par la mode féminine, les CP B ont eu beaucoup d'imagination ! 
Bravo à nos journalistes en herbe !  



Cette année, la journée portes ouvertes a été organisée le samedi 18 
mars - le même jour à l'école, au collège, au lycée, à Saint Joseph com-
me à la Villa Blanche. Cette journée a permis aux familles de visiter 
l'établissement et de rencontrer les enseignants, les personnels, la di-
rection et les membres de l'APEL. Malheureusement, cette année enco-
re, nous ne pourrons pas accueillir tous ceux qui en ont fait la demande, 
et c'est toujours douloureux de rencontrer des familles si sympathiques 
et de devoir leur dire qu'il n'y aura peut être pas de place dans nos clas-
ses cette année... Merci à tous ceux qui se sont investis pour la réussite 
de cette journée.   

Journée Portes Ouvertes  

Tournois d’échecs  

A l’occasion de la journée portes ouvertes, nous avons or-
ganisé le traditionnel tournois d’échecs du primaire de 
Saint Joseph, en collaboration avec le club Nice Alékhine. 
L’ambiance du tournois fut excellente et les participants 
très enthousiastes. Un grand merci à Monsieur Ribreau, 
notre moniteur d’échecs, et félicitations à Andréa Manuc-
ci (CE1), qui est arrivé 3ème après avoir battu plusieurs 
élèves plus âgés, à Matt Dimino (CM2) qui termine deuxiè-
me et à Alec Yerikian (CM2) qui a remporté le tournois.  

Fête de la Saint Joseph  
Le lundi 20 mars, toute l’école s’est retrou-
vée dans la cour pour célébrer la Saint Jo-
seph. Les enfants nous ont impressionnés 
tant ils ont été à l’écoute et tant ils ont 
bien chanté. La fête de la Saint Joseph est 
toujours un moment important de la vie de 
notre école et nous tenons à la célébrer 
avec les enfants dans le recueillement et 
dans la joie. Au cours de la journée, Mme 
Ewa Broggini, peintre en icônes, est venue 
bénévolement présenter aux élèves de CE2, 
CM1 et CM2 la technique de réalisation des 
icônes. Elle leur a aussi expliqué la signifi-
cation de cet art. Elle leur a montré son 
matériel ainsi que plusieurs de ses œuvres… 
dont des icônes de Saint Joseph, bien sûr. 
Ses explications ont tellement intéressé 
nos élèves que ses interventions ont été 
plus longues que prévues.  
Merci à elle pour sa patience, son dévoue-
ment et sa gentillesse ! 



Nos icônes de Saint Joseph 

3ème étape de baptême  

Bol de riz  

Charlotte, Clarisse, Romane, Alicia, Emma, Folco et Alessio 
ont célébré leur troisième étape de préparation au baptême 
le samedi 4 mars en l’église Saint Joseph à l’occasion de la 
messe des familles. 
 Ce fut un très beau moment… le dernier avant le grand jour 
de leur baptême qui sera célébré le samedi 20 mai, toujours 
à l’église Saint Joseph.  

La découverte des icônes s’est poursuivie au cours de la semaine pour nos élèves de CM1 grâce à un 
atelier de fabrication d’icônes animé par Agnès Peregrini, notre adjointe en pastorale. Chaque élève 
a pu réaliser une icône de Saint Joseph, une activité qui leur a beaucoup plu, ce qui se comprend car 
le résultat final est vraiment très beau. Les élèves qui le souhaitaient ont pu faire bénir leur icône 
à l’occasion de la messe des familles du samedi 1er avril. Une belle façon de poursuivre notre célé-
bration de la Saint Joseph !  

Le traditionnel bol de riz a été organisé le jeudi 06 avril 
dans tout l’établissement, du CP à la terminale. Tous ceux 
qui le désiraient ont pu remplacer leur repas par un bol de 
riz, et le bénéfice réalisé à cette occasion a été reversé à 
l’ASPA-BURKINA, une association de l’enseignement ca-
tholique que notre Institution aide depuis de nombreuses 
années. Cette année, nos dons vont contribuer à poursui-
vre l’aménagement du collège de Kokolibou, à permettre 
l’apport d’eau au moyen d’un forage et enfin d’apporter 
une aide financière au fonctionnement de la cantine de 
l’école de Djiindjerma ainsi qu’au dispensaire trottoir de 
Bobo Dioulasso. De nombreuses familles ont ajouté un don 
à la participation de leurs enfants, et plusieurs parents 
nous ont rejoins pour le repas organisé dans la cour. Il 
paraît que le riz était très bon…en tout cas les enfants 
ont été nombreux à se resservir. Cette action a permis de 
récolter environ 6 200 euros sur tout l’établissement. 
Merci à tous pour votre belle générosité !  



Bonnes vacances à tous !  

Des crayons pour l’Afrique  

L'APEL relance l'opération "Des crayons pour l'Afrique", en collabora-
tion avec le Rotary club. Les élèves du lycée professionnel se mobili-
sent pour cette action et sont passés au primaire en faire la promo-
tion. Comment y participer ? Il suffit d'apporter à l'école toutes les 
fournitures scolaires qui encombrent vos placards et dont vous n'avez 
plus besoin : cahiers dont une partie des pages n'a pas été utilisée, 
crayons, anciens cartables, tailles crayons, gommes, feutres... Et pour-
quoi aussi ne pas acheter un petit quelque chose de neuf la prochaine 
fois que vous irez au super marché ?   

Dépistage du daltonisme  

L’APEL a relancé cette année une campagne 
de dépistage du daltonisme et de contrôle 
de l’acuité visuelle. Le contrôle a été effec-
tué auprès de tous les élèves de la PS au 
CM2 par Mme Boucard et Mme Josseau, 
sous la supervision du Docteur LAVAGNA, 
ophtalmologue. Grâce à cette action, plu-
sieurs familles ont pu être alertées d’une 
suspicion de daltonisme ou d’une baisse de 
l’acuité visuelle chez leurs enfants, ce qui 
leur a permis de prendre rendez-vous chez  

un ophtalmologue pour faire confirmer le diagnostique et obtenir une prescription pour des lunettes 
si nécessaire. L’APEL organisera bientôt une réunion d’information destinée aux parents des enfants 
daltoniens. L’équipe enseignante sera elle aussi formée à l’accueil de ces enfants et aux mesures d’a-
daptation pédagogiques à mettre en place pour les aider. Merci à l’APEL pour cette initiative si utile !  




