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Horaires de rentrée  2013/2014 

Mardi 3 Septembre 2013 

8h30  -  CM2 / 9h00  - CM1 / 9h30  -  CE2 / 10h00 -  CE1 / 10h30 - CP / 14h00 - Grande Section / 
14h30 - Moyenne Section / 15h00 - Petite Section (enfants nés en 2010), enfants dont le nom commen-

ce par les lettres comprises entre A et J  

 

Jeudi 5 Septembre 2013 

 10 h  - Petite Section (enfants nés en 2010), enfants dont le nom commence par les lettres comprises 

entre K et Z. 

 

Vendredi 6 Septembre 2013 

10 h - Très Petite Section (enfants nés en 2011)  

 
Les religieux - quelque soit leur religion - ne s'y trompent pas, eux qui savent que c'est dans le silen-
ce du cœur que l'on rencontre Dieu et que l'on se trouve soi-même.  
 
En vous souhaitant à tous de bonnes vacances, nous vous souhaitons donc de beaux voyages des ren-
contres passionnantes, des temps de fête et de retrouvailles, le plaisir du jeu, des activités sporti-
ves et culturelles, mais nous vous souhaitons aussi, et surtout à vos enfants, du temps de rêve, 
de flânerie - un peu de vide où les idées pourront venir, où les envies pourront naître.  
 

         Sophie MATHAS  

Les enfants étaient partis à la plage, mais l'un 
d'entre eux était resté, se reposant dans sa cham-
bre. Je lui dis "Tu es resté seul avec tes pensées..." 
Il me répondit "Non, sans mes pensées. Si on a trop 
de pensées, les idées ne peuvent pas venir..." Il me 
sourit lorsque je lui dis que le mot vacances venait 
du latin "vacare" qui signifie être libre, inoccupé, 
vide, et qui a aussi donné vacuum, vacant, vacuité. 
 
 Nous nous étions compris...  

j{tàËá âÑRj{tàËá âÑRj{tàËá âÑRj{tàËá âÑR    



Vive la kermesse ! 

 
Défi révélé par l'APEL et les parents volontaires, en collaboration avec les enseignants. Qu'ils en 
soient tous vivement remerciés, tout comme la mairie de Roquebrune, le comité des fêtes de Saint 
Agnès et les Coqs Roquebrunois qui nous ont prêté du matériel.  
 
Le spectacle a duré deux heures et a remporté un vif succès. Plus de 1000 personnes y ont assité ! 
Chaque classe avait préparé un numéro. Pour les plus petits, c'était souvent l'aboutissement d'une 
année de travail autour d'un thème choisi par l'enseignant. Pour les plus grands, c'était l'occasion de 
mettre en avant des talents qui n'ont pas toujours l'occasion de s'exprimer dans une salle de classe : 
certains spectacles avaient en effet été chorégraphiés par les élèves eux-mêmes. La qualité du spec-
tacle reflétait aussi le talent et le professionnalisme des enseignants, ainsi que le dévouement des 
parents et grands parents qui avaient aidé à la création des costumes.  
 
De nombreux stands de restauration, de maquillage ou de jeux étaient également proposés, tenus par 
les parents mais aussi les grands parents et les élèves du secondaires, fiers et heureux de participer 
à la réussite de la fête et de faire jouer les plus petits.  
 
Le soir, un repas organisé par l'APEL dans la cour de l'école a rassemblé les bénévoles.  
 
Puisse l'esprit de fête régner toujours à Saint Joseph ! 
 

Concert des CP  

La kermesse de l'école a eu lieu le samedi 22 juin au stade de la 
Madone, prêté par la mairie de Menton, en présence de Mme 
Mazza, adjointe au Maire de Roquebrune Cap Martin. La cour de 
l'école étant devenue trop petite pour accueillir la kermesse, nous 
avions tenté l'expérience d'une kermesse hors de nos murs l'an-
née dernière. Ce fut un tel succès que tous ont souhaité renouve-
ler l'opération en améliorant encore les choses.  

Le concert des CP qui a eu lieu le lundi 3 juin à la salle Bonfen-
te fut une formidable réussite. Les enfants, dirigés par leur 
intervenante en musique Elisabeth, ont interprété par coeur 
une dizaine de chansons qui célébraient l'amitié, la fraternité 
et le respect de la planète autour du thème des cou-
leurs.  Bravo à tous les chanteurs, à leurs enseignantes et à 
Elisabeth ! 



Teddy bear picnic in the park  

La Graduation Ceremony, qui marque chaque année l'obtention par les 
élèves de CM 2 du niveau A1 du Cadre Européen Commun de Référence 
pour les Langues, a eu lieu le jeudi 27 juin dans la cour du lycée. Les 
élèves ont reçu leur diplôme et chanté en anglais pour leurs parents 
avant de se retrouver pour la petite fête qu'ils avaient organisée pour 
remercier leurs enseignantes, Ingrid VERCHAIN et Emmanuelle HU-
TINEL ainsi que leur professeur d'anglais, Morgane RINITI. Les pho-
tos de la ceremonie sont disponible chez Photo Petit à Carnoles. Have 
a nice holiday !  
 
Photos ci-contre : Photo Petit  

 
 
 
 
 
 
 

 
Les élèves ont donc bénéficié de cours en demi-groupes et ils ont tellement bien travaillé qu'il ont 
été récompensés en fin d'année par un "Teddy bear Picnic" au parc. Le matin, ils ont cuisiné en classe 
des spécialités traditionnelles d'un thé à l'anglaise : sandwichs, scones et shortbread. Selon la tradi-
tion des "Teddy bears picnics", très populaires en Angleterre, il se sont ensuite rendus au parc ac-
compagnés de leurs ours en peluche. Après s'être régalés, ils ont offert à leurs parents un petit 
concert reprenant toutes les chansons en anglais étudiées au cours de l'année. Le picnic s'est achevé 
alors que tombaient les premières goutes de pluie... comme en Angleterre !  

Célébration de fin d’année  

Graduation Ceremony  

La célébration de fin d'année a regroupé dans la cour tous les élèves 
de l'école, de la petite section au CM 2. Pour cette occasion, les clas-
ses avaient été jumelées, chaque "grand" étant responsable d'accom-
pagner un "petit". Chaque classe avait fabriqué un ex-voto, objet 
symbolique représentant ce pour quoi les enfants avaient envie de 
remercier le Seigneur en cette fin d'année scolaire.  

Après la célébration, nous avons remercié le Père Jozef HUTTA, notre prêtre référent au cours des 
deux dernières années, nommé dans une nouvelle paroisse. Ce fut une très belle célébration, les en-
fants ont chanté de tout leur cœur, on sentait la joie de célébrer tous ensemble... et d'être bientôt 

en vacances ! 

Cette année, l'apprentissage de l'anglais a été renforcé en 
grande section.. Valérie Huwer, enseignante de petite sec-
tion, a suivi une formation à la didactique des langues, ce 
qui lui a permis d'aller enseigner chez les "grands" d'en-
fantine E pendant la sieste, les élèves d'enfantine D res-
tant pris en charge par Morgane Riniti, notre professeur 
d'anglais.  



Du CM2 à la 6ème  

 
Au revoir Marie-Thérèse  

Marie-Thérèse Hernandez, enseignante de Petite Section, nous quit-
te pour prendre sa retraite après avoir enseigné 14 ans à Saint Jo-
seph. Discrète, attentionnée, enseignante passionnée par son métier 
jusqu'au dernier jour, à la fois ferme et douce avec ses élèves, elle 
nous manquera à tous. La petite fête organisée le  13 juin par l'APEL 
à l'initiative de Mme Ingremeau, parent correspondant d'enfantine 
B, avec la complicité des enseignants de maternelle, montre à quel 
point Marie-Thérèse a été appréciée par les familles dont les en-
fants sont passés par sa classe.  

Les enseignants et l'OGEC ont également tenu à fêter et gâter Marie-Thérèse avant son départ. 
Nous lui souhaitons une belle retraite auprès de sa famille et nous espérons qu'elle reviendra sou-
vent nous voir...  

 
Les élèves de CM2 ont également eu l'occasion de suivre un cours de mathématique dispensé par 
Mme Maurin et un cours de français dispensé par Mme Bertucco. Mme Dolfi est venue leur présenter 
l'option Italien et M. Pilloix l'option chinois. De quoi rassurer et donner envie de passer vite au collè-
ge : les professeurs sont sympathiques et intéressants, ouf !  
 
Enfin, les enseignantes de CM2, les professeurs principaux de 6ème, Mme Mathas et M. Hermil se 
sont réunis pour étudier ensemble les dossiers des élèves. Il s'agissait autant de revenir sur le par-
cours de ceux qui achevaient leur 6ème que de prévoir les aides à apporter dès leur entrée au collège 
aux élèves les plus fragiles.  
 
Nous souhaitons de bonnes vacances et une belle route vers à 6ème à tous nos futurs collégiens ! 
 

Les initiatives se multiplient pour favoriser le lien entre le CM2 et la 6ème.  
 
C'est ainsi que les élèves de 6ème Cézanne, encadrés par leur professeur 
principal Mme Maurin, ont présenté aux élèves de CM2 le diaporama qu'ils 
avaient préparé pour expliquer comment ils avaient vécu leur passage en 6ème 
et donner quelques conseils. La présentation pleine d'humour a été suivie 
d'une discussion entre les 6ème et les CM2 : on est bien plus à l'aise et bien 
plus rassuré lorsque l'on peut poser des questions à ceux qui étaient encore à 
notre place il y a un an... 



Un footballeur en CM1 

Visite au Laboratoire  

Les élèves de CM1 B se sont un peu trop disputés en jouant au foot... 
Leur enseignante, Mme Lange, ne s'est pas contentée de leur confis-
quer le ballon. Elle a aussi invité à venir leur parler Olivier Echouafni, 
ancien élève de Saint Joseph et footballeur professionnel, ancien de 
l'Olympique de Marseille, du RC Strasbourg,  du Stade Rennais et de 
l'OGC Nice. La discussion a porté sur les vraies valeurs du football : 
fairplay, respect de l'adversaire, rigueur de l'entrainement... Elle 
s'est poursuivie autour d'un thème proposé par l'enseignante "Peut-on 
réaliser ses rêves?". Et des rêves, des envies pour l'avenir, les CM 1 

en ont, qui sont souvent remarquablement réalistes et généreux.  

La rencontre s'est achevée en beauté avec une séance d'entrainement au stade sous la direction de 

M. Echouafni... quel plaisir de jouer ainsi avec un professionnel... et sans disputes !  

Au mois de juin, les élèves de lycée passent le bac et les collégiens le brevet des collèges. Les labo-
ratoires sont donc disponibles, et Mme Catananzi et M. Donges, professeurs de physique chimie, en 
ont profité pour inviter plusieurs classes de primaire à pratiquer des expériences sur des thèmes 
choisis par leurs enseignants. Les élèves ont été enthousiasmés par cette ouverture sur le monde du 
collège et par cette approche expérimentale de la science. Un grand merci à nos collègues du se-

condaire !   

Fête de la Voile  

Le jeudi 13 juin, nous avons passé une journée sportive et nautique au cen-
tre de la voile de Roquebrune. Nous avons participé à plusieurs activités 
préparés par les animateurs : la chasse au trésor, le gréement, l'optmist, le 
quizz, la course de palmes. Le soleil était au rendez-vous, nous avons pu pi-
que-niquer sur la plage. C'était une belle journée, nous avons bien ri et nous 
en gardons de beaux souvenirs.  Les élèves de CM2 A 

Formation aux premiers secours 

Le mardi 11 juin, nous avons reçu la visite d'un pompier dans la classe. Nous avons commencé une for-
mation au premier secours avec notre maîtresse. Cette intervention, nous a permis de voir quels ré-
flexes adopter lors d'une situation d'urgence. Nous avons appris à placer une personne inconsciente 
en P.L.S ( position latérale de sécurité) ainsi que la pratique d'un massage cardiaque. Nous avons éga-
lement réfléchi sur des situations d’hémorragie et appris à passer un appel en cas d'urgence. 
Cette formation nous a beaucoup intéressée et peut-être très utile.  Les élèves de CM2 A 


