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Ayant eu l’occasion d’en parler à une classe de CE2, j’ai été surprise par les réactions immédiates des élè-
ves :  
 - « Mais on peut quand même se forcer à être sage même quand ça ne va pas ? »,  
 - « Quand on est très malheureux on peut même être malade, comme les chiens quand leur maître est 
mort »,  
 - « Moi, l’autre jour, j’avais perdu mes cartes, j’étais triste mais après j’ai bien travaillé et je n’y pensais 
plus, j’étais quand même sage »,  
 - « Oui, mais avoir des cartes, c’est pas vraiment être heureux, être heureux c’est des choses plus impor-
tantes comme avoir des parents qui nous aiment »,   
 - « Mais c’est quoi vraiment être heureux ? »  
 - « Et être sage, ça veut dire quoi ? Même quand on est heureux, on fait quand même parfois des bêti-
ses »…  
 
On voit là que la valeur n’attend pas le nombre des années et que nos élèves montrent de vraies disposi-
tions pour le débat philosophique. Prendre le temps de discuter et de réfléchir ainsi ensemble, n’est-ce pas 
déjà une façon d’être heureux à l’école ? La discussion, nous le voyons, permet vite de prendre conscien-
ce de ce qu’est le vrai bonheur, au-delà de la satisfaction immédiate des envies. Elle permet aussi de pren-
dre conscience de l’importance du bonheur, et donc d’apprendre à le reconnaître, à le rechercher, à le gar-
der, à le retrouver…  
 
Reste que le thème qui nous est proposé ne nous invite pas seulement à être heureux, il nous enjoint aus-
si : « dis-le ! ». Les chrétiens sont en effet toujours invités à témoigner… et c’est souvent pour eux bien 
difficile. Voilà donc une façon toute simple de le faire qui nous est proposée : montrer que l’on est un 
chrétien heureux n’est-il pas en effet le meilleur témoignage ?  
 

Sophie MATHAS 
Chef d’établissement 

 

Sois heureux et dis-le ! 

« Sois heureux et dis-le ! » tel est le thème choisi 
cette année pour l’animation pastorale à Saint Jo-
seph et à la Villa Blanche. Il fait référence à une 
citation de Saint Augustin « Nul n’est sage à moins 
d’être heureux ».  
 
Voilà bien un thème propre à faire réfléchir : avant 
de demander à nos enfants d’être sages, nous de-
vrions donc nous préoccuper de savoir s’ils sont 
heureux ! C’est là un sujet de réflexion qui peut 
toucher les adultes aussi bien que les enfants.  



Réforme du temps scolaire 

Petits travaux d’été 

En tant qu’établissement privé sous contrat avec l’état, l’école 
Saint Joseph Carnoles a le choix d’adopter ou non la réforme du 
temps scolaire qui sera mise en œuvre dans l’enseignement public 
à la rentrée prochaine. Ainsi que nous vous l’avions annoncé, les 
besoins des familles seront pris en compte. Afin de les recenser, un 
questionnaire électronique vous sera adressé avant les vacances 
d’automne. La décision finale sera également éclairée par l’avis 
des enseignants, les contraintes financières et les contraintes liées à 
la politique périscolaire de la ville de Roquebrune.  Est-il utile de 
rappeler qu’au delà des opinions et des intérêts de chacun, le critè-
re le plus important restera bien sûr l’intérêt des enfants ? 

Célébrations de rentrée 

Les célébrations de rentrée qui ont eu lieu à l’église Saint Joseph ont été un grand moment de joie partagée 
pour toute la communauté éducative. Le soin avec lequel enseignants et enfants avaient préparé ces célé-
brations, l’intérêt qu’ils ont eu à écouter le Père Philippe, notre nouveau prêtre référent, le plaisir qu’il sont 
pris à chanter : tout cela illustrait bien la mise en œuvre du thème choisi cette année pour la pastorale : 
« Sois heureux et dis-le ! ».  

Chaque année, pendant les grandes vacances, des travaux 
permettent de rafraichir et de mieux aménager les locaux 
de notre école.  
Cet été, trois nouveaux tableaux blancs interactifs ont été 
installés : toutes les classes du primaire en sont mainte-
nant équipées. Le préau et les bancs de la cour ont été 
repeints, et deux classes ont été entièrement rénovées. La 
salle informatique a été transformée en salle de classe, ce 
qui a permis de réintégrer la classe de CM1 qui se trou-
vait dans les locaux du collège dans ceux du primaire. 
Une nouvelle salle informatique a été installée. Elle est 
équipée d’ordinateurs portables qui peuvent aussi être 
utilisés par les enseignants dans leurs classes.  La classe de MS a été entièrement rénovée et 

réaménagée. 



Connaissez-vous les nouveaux membres de notre communauté éducative?  

Jeanne Covello est notre nou-
velle enseignante de Moyenne 
Section de maternelle. Après 
avoir travaillé plusieurs an-
nées dans le marketing et la 
communication au niveau in-
ternational, elle a changé d’o-
rientation professionnelle pour 
se rapprocher des enfants et 
du milieu éducatif.  

Elle vient de réussir le 
concours de professeur des 
écoles. Félicitations, Jeanne, 
et bienvenue à Saint-Joseph !  

Xavier Larribère est notre 
nouvel enseignant de CM1. 
Après une année passée à 
faire des suppléances dans 
tous les niveaux de classes 
en primaire, il a été nommé à 
Nazareth où il a exercé plu-
sieurs années dans les classes 
accueillant les élèves por-
teurs de handicaps cognitifs, 
à l’école puis au collège. Il 
vient de réussir son concours 
de professeur des écoles. Fé-
licitations, Xavier, nous 
sommes heureux de t’ac-
cueillir à Saint-Joseph et de 
bénéficier de ton expérience.  

Agnès Peregrini est la nouvelle ad-
jointe en pastorale des Chefs d’Eta-
blissement du premier degré à Saint 
Joseph et à la Villa Blanche. Elle 
sera présente tous les vendredis à 
Saint Joseph où elle apportera aux 
enseignants une aide dans leur mis-
sion pastorale, préparera et animera 
les célébrations, prendra en charge 
la préparation aux sacrements, se 
chargera de faire le lien avec la pa-
roisse et sera disponible pour ren-
contrer les parents. Son bureau se 
trouve au troisième étage : elle par-
tage la salle de Corinne Monin-
Boisse, notre enseignante spéciali-
sée.  

Anne, Dekhra et Céline travaillent pour l’éducation nationale en tant qu’Auxiliaires de Vie Scolaire 
(AVS). Elles ont été nommées à Saint Joseph auprès d’enfants qui rencontrent des difficultés dans leurs 
apprentissages. Après la acceptation d’un dossier de demande d’AVS, il faut parfois attendre plus d’un an 
pour qu’une personne soit nommée auprès d’un élève. C’est donc avec soulagement et reconnaissance que 
nous accueillons nos Anne, Dekhra et Céline.  

Célonie travaillait déjà à 
Saint Joseph l’année derniè-
re, mais au secondaire. Elle 
rejoint cette année l’équipe 
du primaire en tant que sur-
veillante et responsable de 
l’étude des CM1 et CM2. 2 
jours par semaine. 

Benoit a rejoint notre équipe 
en tant que surveillant au pri-
maire et au secondaire. Il est 
également responsable de l’e-
tude des CM1 et CM2 2 jours 
par semaine. 


