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Nous approchons de la fin de l’année scolaire… déjà ! Ce fut une belle année, mais un peu particulière, à cause du renforcement des mesures de sécurité imposées par le plan Vigipirate. Cela a commencé
par l’obligation de limiter le nombre de parents accueillis le jour de
la rentrée, cela s’est poursuivi avec la réorganisation des sorties et
le contrôle des sacs, puis avec l’installation des caméras et des grillages. Cela continue maintenant avec la décision d’organiser, cette
année du moins, la kermesse au sein de l’école.

Les Maximes du
Père Médaille
Le Père Jean-Pierre Médaille,
S.J, a fondé en 1650 la communauté des sœurs de Saint
Joseph. Aujourd'hui, notre
projet éducatif s'inspire encore de son enseignement et en
particulier
de
ses
cent "Maximes". Découvrezles chaque mois dans le
« What's up ?»

La sécurité de nos élèves reste bien sûr notre priorité. Nous ne
perdons cependant pas de vue un objectif lui aussi extrêmement
important : le maintien de la convivialité, la qualité de l’accueil, le
goût de la rencontre, partage et du « vivre ensemble ». Ces valeurs
sont au cœur du projet des sœurs de l’Institut de Saint Joseph qui
met en avant la cordialité et nous recommande de vivre au cœur des
réalités locales. Malgré les difficultés rencontrées, nous y tenons
plus que jamais, et il me semble pouvoir dire, à la fin de cette année
particulière, qu’elles sont toujours bien présentes à Saint Joseph,
grâce à l’engagement, à la bienveillance et à la compréhension de
tous, enseignants, membres de l’équipe éducative, parents…
Nous craignons que la Kermesse soit « un peu moins bien » qu’avant ? Eh bien, pas forcément ! Nous savons déjà que ce sera une
belle fête, car chacun s’engage pour participer, organiser, et innover malgré les contraintes. Merci à tous… restez ce que vous êtes,
pour le transmettre à nos enfants ! Belle fin d’année à vous .

Maxime 38
« Ne vous plaignez jamais que
de vous mêmes. »

Sophie Mathas
Chef d’établissement

Vive la fête du 100
Le mardi 25 avril, c’était le centième jour d’école ! Les
classes d’enfantine D, d’enfantine E, de CPB et de CE1 ont
donc organisé la fête du 100. Depuis le début de l’année,
chaque élève préparait une œuvre à laquelle il ajoutait
chaque jour un élément pour qu’elle soit finalement composée de 100 ballons, 100 timbres, 100 Lego, 100 bouchons, 100 cailloux, 100 photos, 100 capsules, 100 fleurs…
etc. La journée a donc commencé par une exposition des
œuvres à laquelle les parents étaient invités. Nous avons
tous été impressionnés par la qualité et l’originalité des
productions. Les enfants ont ensuite chanté une chanson
sur le chiffre 100, puis un petit déjeuné a été servi. La
journée s’est poursuivie par des ateliers tournants dans
les classes et dans la cour : numération (autour du chiffre
100), création artistique, sport (100 paniers de basket…).
Rien de tel pour permettre à nos élèves d’accéder à une
compréhension plus fine de la notion de centaine. Une très
belle journée qui a permis aux plus petits et aux plus
grands de se rencontrer au gré des ateliers, et dont la
dimension artistique s’inscrivait fort à propos dans notre
nouveau projet d’établissement sur l’ouverture aux arts.

Les CPB à la Maison Russe
Le mardi 25 avril, les CP B se sont rendus à la maison de
retraite "La Maison Russe" où ils ont rencontré les résidents et ont échangé autour du thème de l'école d'autrefois : questions/réponses, récits de souvenirs, comparaison
avec l'école d'aujourd'hui,.etc. Un beau moment de partage
que les enfants ont apprécié. Ils ont promis, avant de partir, de revenir avant la fin de l’année.

Chasse aux œufs
Au retour des vacances, l’APEL et
les enseignants ont organisé pour
les classes de maternelle la traditionnelle chasse aux œufs. Du soleil, une promenade au parc et
plein d’œufs en chocolat… merci
pour tant de joie !

Les enfantines C au musée océanographique
Le mardi 2 mai, les élèves d’enfantine C se sont rendus au
musée océanographique pour une sortie de fin d’année un
peu anticipée, dates de réservation obligent… Une journée
exceptionnelle, au cours de laquelle les enfants se sont
montrés très intéressés et se sont faits remarquer par
leur excellent comportement. Pascale et Bérengère ont
été très fières d’eux !

Salibandy
L’année dernière, nos deux classes de CM2 accompagnées
de Bérangère, de Vanessa, de Patrycja et de Morgane ont
fait un beau voyage en Finlande, à la rencontre de leurs
correspondants. Ils y ont découvert un sport typiquement
Finlandais, le Salibandy. Cela leur a tellement plu que, cette année, Patrycja et les enseignantes de CM2 ont décidé
d’initier les élèves à ce sport proche du hockey, pour leur
plus grande joie. Il y a tant de choses dans le monde à découvrir, qui pourraient nous plaire et que nous ne connaissons pas…

Les 6ème rendent visite aux CM2
C’est devenu une tradition : en fin d’année, les
« anciens » CM2, devenus collégiens, viennent rendre
visite à nos deux classes de CM2 pour leur parler de
la 6ème et répondre à leurs questions. Qu’est qui est
différent au collège ? Quelles erreurs éviter ? Comment prendre un bon départ et réussir toute l’année ? Et les profs, ils sont comment (question fort
préoccupante) ? Comme chaque année, ce fut un moment très apprécié. Les CM2 se sont montrés très
intéressés, et les élèves de 6ème, qui avaient préparé
un diaporama, très sérieux et très fiers de revenir à
l’école dans leur rôle d’experts.

Loto de l’APPEL
Le traditionnel Loto de l’APEL a eu lieu le vendredi 5 mai au
palais de l’Europe et a remporté un franc succès. Nous avons
eu la joie de voir plusieurs familles de Saint Joseph remporter
de beaux lots, dont l’ordinateur qui était le premier prix. Merci aux membres de l’APEL qui ont su nous offrir une très belle
soirée, malgré toute la pression à laquelle ils ont dû faire face
car il n’a pas été facile, cette année, de trouver une salle.

Visite des Résistants
Le vendredi 5 mai, Monsieur Traube et Monsieur Asso, résistants de la seconde guerre mondiale,
sont venus témoigner auprès de nos classes de CM2. Ils étaient accompagnés de Monsieur Dassé,
président du souvenir Français. A cette occasion, Monsieur Césari, Maire de Roquebrune Cap Martin,
nous a fait la surprise de passer à l’école pour dire lui aussi quelques mots à nos élèves. Les CM2 se
sont montrés, très attentifs, respectueux et impressionnés par ce témoignage vivant de l’histoire de
France. Un grand merci, Messieurs, pour ce que vous avez donné à la France et pour ce que vous
continuez à donner à nos enfants.

Le 8 Mai, fête de la victoire
Suite à l’intervention des résistants de
la seconde guerre mondiale dans leur
classe, quelques élèves de CM2, accompagnés par Mme Arestan, ont tenu à
participer aux cérémonies eu souvenir
organisées le 8 mai par la mairie. Ils ont
eu l’honneur d’être choisis pour déposer
une gerbe au pied du monument aux
morts.

Temps fort de préparation à la première communion
La deuxième journée de temps fort de préparation a eu lieu le 28 avril chez les sœurs missionnaires pour nos futurs premiers communiants. Une belle journée ensoleillée, remplie de bonne humeur
et de découvertes : temps d’adoration à la chapelle, témoignage des sœurs missionnaires sur leur
engagement en Afrique et auprès des lépreux, ateliers de préparation à la première communion en
petits groupes, pique-nique et jeux… Un grand merci au Père Philippe ainsi qu’à tous les animateurs
qui ont fait de cette journée une belle réussite.

Première communion
Il y a parfois des moments de grâce… La messe de première communion qui a eu lieu le dimanche 21
mai à l’église du Sacré Cœur en fut certainement un. Les enfants, recueillis et calmes, ont merveilleusement animé la messe par leurs lectures, leurs processions et leurs chants. Leurs familles
étaient émues et fières. « Là où un ou deux sont réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux », a dit
Jésus. On pouvait sentir sa présence ce jour-là, et celle de l’Esprit aussi…

Baptêmes
Alicia , Emma, Charlotte, Alessio et Romane ont reçu le sacrement du baptême le samedi 20 mai en
l'Eglise Saint Joseph de Carnoles. Ils étaient entourés de leurs familles et de plusieurs de leurs amis,
très émus pour certains d'assister au baptême de
leur camarades la veille du jour de leur première
communion. Alicia, Emma, Charlotte, Alessio et Romane, toutes nos prières vous accompagnent, que
votre route soit belle sur les chemins de la foi !

Les enfantine A font du théâtre
Depuis le début de l’année, nos petits d’enfantine A s’initient
au théâtre. Lundi 25 mai, ils ont présenté leur spectacle par
petits groupes de trois, l’histoire de Petit Jean qui ne sait plus
très bien s’il veut grandir. Le travail réalisé depuis le début de
l’année est remarquable : il a permis à nos petits de 3 ans de
travailler sur leurs émotions, sur leur corps, sur leur voix. Pas
facile, à cet âge-là, de mimer, de retenir quelques répliques,
d’accepter de rester seuls devant un public. Certains – et pas
forcément les moins doués – ont été trop intimidés pour se
lancer… mais ce n’est pas grave, la maîtresse a filmé toutes les
répétitions ; et nous pourrons donc admirer les performances
des plus timides malgré tout ! Un grand bravo à tous les enfants, à Valérie Huwer ainsi qu’à Alice Dubuisson, notre intervenante en Théâtre.

Sécurité routière
Nos élèves de CM2 ont validé la première partie de
l’attestation de première
éducation à la route. Bientôt, il passeront l’épreuve
pratique, à vélo ou à bycicette.
Bravo… et merci aux policiers qui interviennent toujours si gentiment à Saint
Joseph.

Bonne fin d’année à tous !

