
L’année dernière, lorsque 
j’ai appris que j’allais deve-

nir le nouveau Chef d’Eta-
blissement de l’école Saint 
Joseph, j’ai eu pendant 

plusieurs jours une petite 
mélodie à l’esprit, que je 
n’arrivais pas à identifier. 

Un matin,  je me suis brus-
quement souvenue des pa-
roles de la chanson. Il s’a-

gissait d’un air tiré d’une 
veille comédie musicale 
hollywoodienne : « Getting 

to know you ». Mystères 

de l’inconscient… 

 

« Apprendre à vous connaî-
tre »… voilà ce que j’ai fait 
l’année dernière, avec 

beaucoup de plaisir.  J’ai 
découvert une équipe édu-
cative, des parents, des 

élèves, une école. J’ai été 

enthousiasmée par la quali-
té de ce qui se faisait dé-

jà, et j’ai commencé à ima-
giner comment nous pour-
rions, ensemble, aller enco-

re plus loin. 

 

Lors des réunions de pré-

rentrée, toute l’équipe a 
déjà travaillé sur de nom-
breux projets que vous 

découvrirez petit à petit. 
A commencer par ce petit 
journal, qui remplacera la 

P’tite Gazette, paraîtra au 
minimum chaque mois, et 
vous permettra… d’appren-

dre à mieux nous connaî-

tre. 

 

La période de rentrée sco-
laire est pour nous tous 
celle où nous « apprenons à 

nous connaître ». Nouvelle 

école pour certains, nouvel 
enseignant, nouveaux élè-

ves, nouveaux camarades… 
Que peut-il y avoir de plus 
merveilleux que de décou-

vrir l’Autre, d’apprendre à 
aimer ce qu’il y a de beau 
en lui, d’apprendre à le 

comprendre ? Je souhaite 
à tous d’avoir envie de fre-
donner, comme dans ma 

petite chanson : 

« Getting to know you, 

Getting to know all about you… 

When I am with you 

Getting to know what to say… 

Haven’t you noticed, suddenly 
I’m bright and breezy, 

Because of all the beautiful and 
new things 

I’m learning about you 

Day by day… » 

Sophie MATHAS 

Chef d’établissement 

Depuis la rentrée, les élè-
ves de Petite Section et 

de Toute Petite Section 
déjeunent à la cantine un 
quart d’heure plus tôt. Cela 

nous permet de disposer 
de plus de temps pour les 
accueillir, les aider à man-

ger, les resservir s’ils le 
désirent… Ils bénéficient 
également de plus de calme 

puisqu’ils sont les seuls à 

occuper la cantine jusqu’à 
ce qu’arrivent les élèves de 

Moyenne Section et de 
Grande Section au moment 
où ils finissent leur des-

sert. Une telle innovation 
n’est pas aussi facile à 
mettre en œuvre que l’on 

pourrait le penser : il faut 
que le déjeuner soit prêt 
plus tôt, et il faut réorga-

niser tout le planning des 

surveillances de la cantine 
et de la cour. Les aides 

maternelles ont même dû 
accepter de prendre leur 
pause déjeuner très tôt 

pour se rendre disponibles. 
L’expérimentation se pour-
suivra tout au long du mois 

de septembre, nous déci-
derons ensuite s’il vaut la 

peine de la poursuivre.  
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Sophie DAVO, qui a enseigné 

plusieurs années à Saint Jo-

seph, nous annonce la naissan-
ce de sa petite fille, Juliette. 

Tous nos vœux de bonheur ! 

Afin de vous faire connaître ce 
nouveau journal de notre école, 
nous vous en avons imprimé le 
premier numéro. Les numéros 
suivants seront disponibles sur 
le site www.institution-saint-
joseph.fr et seront affichés 
dans la cour de l’établissement. 
Nous étudierons la possibilité de 
vous les envoyer par mail. 

. 

RENDEZ-VOUS  

 A L’AUBERGE  

ESPAGNOLE 
L’association des parents d’élè-

ves vous invite à l’Auberge Es-
pagnole le vendredi 14 septem-

bre à  partir de 19 h dans la 

cour du lycée.  

Nous comptons sur vous pour 
venir nombreux soutenir l’APEL 

et découvrir ses nombreuses 
actions au service de notre 

école. Les enfants sont les 
bienvenus, ils passent toujours 

un bon moment à cette occa-

sion… 



 

 

 

 

 

 

 

Vanessa est notre nouvelle enseignante 
de CM 1 où elle remplace Véronique 

Ercanian, qui, après avoir enseigné de 
nombreuses années à Saint Joseph, a 

obtenu sa mutation à Nice pour se rap-
procher de son domicile. Vanessa en-

seignait l’année dernière à Nice, à l’é-
cole Apraxine, déjà en CM1. Elle a ré-

ussi, en le préparant seule, le très dif-
ficile concours de professeurs des 

écoles. Félicitations, Vanessa, et bien-

venue à Saint Joseph ! 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Sophie enseignera cette année 
tous les vendredis en Moyenne Sec-

tion, en collaboration avec Emmanuelle 
Raveyre qui a demandé un service à 80 

% pour pouvoir consacrer plus de 
temps à son petit garçon, Théo. Elle 

prépare cette année son concours de 
professeur des écoles. Nous lui souhai-

tons une belle réussite… car nous se-
rions heureux de la garder à Saint 

Joseph ! 

 

APPRENDRE A CONNAITRE … LES NOUVEAUX MEMBRES DE L’EQUIPE EDUCATIVE  

Ingrid enseignera cette année en 
CM2. Elle arrive du diocèse de Cam-

brais où elle enseignait depuis six ans. 
Elle a fait l’expérience d’écoles si-

tuées dans des quartiers difficiles et 
de classes à double niveaux, dont, l’an-

née dernière, un CM 1 / CM 2. Nous 
avons de la chance de la compter par-

mi nous et espérons qu’elle aimera no-

tre région. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie a été nommée Adjointe en Pas-

torale du Chef d’Etablissement du pre-
mier degré à Saint Joseph et à la Villa 

Blanche. Elle sera présente tous les 
mardis à Saint Joseph où elle apporte-

ra aux enseignants une aide dans leur 
mission pastorale, préparera et anime-

ra les célébrations, prendra en charge 
la préparation aux sacrements, se 

chargera de faire le lien avec la pa-

roisse…  

Elle sera également à la disposition des 
parents qui souhaiteraient la ren-

contrer. Valérie est également à mi-
temps l’adjointe en pastorale du direc-

teur diocésain de l’enseignement ca-
tholique. Elle est, à ce titre, chargée 

de la formation et de l’accompagne-
ment de toutes les adjointes en pasto-

rale exerçant dans l’enseignement ca-

tholique. C’est dire la chance que nous 
avons qu’elle ait choisi de venir travail-

ler auprès de nous ! Merci, Valérie… 

 

 

 

 

 

 

 

Marion est Auxiliaire de Vie Scolaire 
(AVS). Employée par l’Inspection Aca-

démique, elle a été nommée à Saint 
Joseph pour accompagner deux élèves 

dans leurs apprentissages. Dans une 
autre vie, elle a été… hôtesse de l’air ! 

Bienvenue à Saint Joseph, Marion, 
nous sommes ravis de vous compter 

parmi nous ! 

 

 

 

 

 

 

Catherine vient juste de rejoindre 

notre équipe éducative. Elle sera char-
gée du service de la cantine, ainsi que 

de la surveillance de la cour à midi et 
le soir. Elle nous apporte avec beau-

coup de gentillesse une aide dont nous 
avions bien besoin. Soyez la bienvenue, 

Catherine, nous espérons que vous res-

terez longtemps parmi nous… 

 

 

Vendredi 14 septembre, 19 h : Auberge Espagnole 
Mercredi 12 septembre : concertation de l’équipe enseignante qui travaillera, 

entre autres, à la réécriture du règlement intérieur. 
Lundi 17 septembre : passage du photographe scolaire. 
Mardi 18 et mercredi 19 septembre : séminaire de rentrée des Chefs d’Eta-

blissement de l’Enseignement Catholique. 
Samedi 22 septembre, à 15 h 30, chez les Sœurs Missionnaires : première 
rencontre de l’Eveil à la Foi pour les élèves de la Petite Section au CP. La parti-

cipation régulière à ces rencontres permet de se préparer au baptême. 

AGENDA 


