
 

UNE QUESTION DE TEMPS 
 

 

Au delà des différences d'opinions, tous les parents expriment combien la gestion du temps de leur enfant est 

pour eux un facteur déterminant de son bien-être, de son épanouissement et de sa réussite. Nous partageons 
cette conviction et c'est pourquoi, indépendamment du fait que nous devons nous décider pour ou contre la se-
maine de quatre jours et demi, nous voulons profiter de cette réforme pour lancer une réflexion sur le temps 
de l'enfant à l'école et sur ce qui peut être fait en améliorer la qualité.  
 
L'Enseignement Catholique s'est depuis longtemps emparé de la question du temps pour mener au niveau natio-
nal une réflexion extrêmement riche et intéressante sur laquelle nous pourrons nous appuyer. C'est en lien 

avec cette réflexion qu'est née la Journée des Communautés Educatives qui est proposée une fois par an à 
tous les établissements de l'enseignement catholique. Elle répond à un besoin de temps de pause, de temps 
d'exception, de temps de rencontre, de réflexion et parole, de temps de fête, de temps en dehors de le la 
pression des obligations quotidiennes liées au programme, à l'organisation, à l'administration. Cette journées se 
déroulera cette année le 3 décembre, à Saint-Joseph et à la Villa Blanche, de la maternelle au lycée. Elle aura 
pour thème l'accueil des différences, thème proposé à l'ensemble des établissements catholiques du diocèse 
de Nice. A l'école, la réflexion proposée aux élèves s'ancrera dans le thème de l'école dans le monde, en lien 
également avec notre projet d'établissement sur l'ouverture au monde et aux cultures. Cette journée s'achè-

vera à 16 h 15 par un temps de prière ainsi qu'un goûter offert par l'APEL auxquels vous êtes tous invités.  
 
Voilà... tout tourne donc en ce moment de la question du temps. Et à ceux d'entre vous qui m'ont lue patiem-
ment en espérant trouver quelque information sur la décision que nous devons prendre au sujet de l'organisa-
tion du temps scolaire, je ne peux que dire... que "c'est une question de temps". Le travail a avancé en collabo-
ration avec notre organisme de gestion. Nous devons rencontrer les représentants de la mairie dans le courant 
du mois, et vous pouvez compter sur des informations plus précises dans le prochain What's up ? A suivre, 
donc...  

 

    Sophie Mathas  
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Les fidèles lecteurs de notre "What's up?" se sont peut-être 
dit que le numéro d'octobre tardait à paraître. C'est que nous 
avons été mobilisés cette semaine par la mise en forme et 
l'analyse des réponses au questionnaire en ligne sur la réforme 

du temps scolaire. A ce jour, 92 % des familles ont répondu à 
ce questionnaire : c'est remarquable, soyez-en tous vivement 
remerciés.  



Un petit déjeuner équilibré en CP 

Classe rousse   

Les deux classes de CP se sont retrouvées à la cantine pour déguster un petit déjeuner équilibré. Un travail 
avait préalablement était fait sur l'alimentation et la valeur des aliments. De retour en classe, les élèves ont 
découvert les petits déjeuners consommés dans d'autre pays du monde et se sont posés la question de savoir 
s'ils étaient équilibrés. Savez-vous ce que les petits japonais prennent le matin avant d'aller à l'école?  

Les CP et les CE 2 sont partis en classe rousse en même temps, du 14 au 18 octobre, à Auron pour les 
CP et à Val de Blore en CE2.  
 
Ces projets, répétés maintenant de depuis plusieurs années, suscitent l'enthousiasme de tous. Partir 
en début d'année est l'occasion de souder la classe, de travailler sur l'autonomie et de lancer des 
nombreux apprentissages. Aussi bien en CP qu'en CE2, la bonne ambiance et l'excellent comporte-
ment des élèves ont été remarqués... nous leur disons bravo ! Un grand merci également tout d'abord 
à leurs enseignantes, Mme Dassé, Mlle Rodella, Mme Mancini et Mme Jourdan, mais aussi au person-
nel éducatif ainsi qu'aux parents qui les ont accompagnés.  



Cross CM2 / Collège  

Visite chez Coco Fruits 

Chaque année, nous essayons de proposer aux élèves de CM2 quelques activités en 
commun avec les élèves de collège.  
Pour la première fois cette année, ils ont participé au cross du collège, organisé en 
commun et encompétition avec la Villa Blanche.  

Cette journée a été d'autant plus appréciée que nos élèves se sont brillamment dis-
tingués. Félicitations à tous, et plus particulièrement à nos champions, Zoé VARLET 
(1ère place filles), Lola RUIDAVET (2ème place filles), Esteban BERMON (1ère place 
garçons) et Louis LIONNARD (2ème place garçons).  

Un grand événement pour les élèves de toute petite et de petite 
section : leur première sortie scolaire ! Elle ne s'est pas déroulée 
bien loin : chez Coco Fruits, juste en face de l'école, pour travailler 
sur les fruits et les légumes. Il s'agit bien en effet de travail : nom-

mer les fruits et les légumes, les distinguer, les comparer, savoir à 
quoi il servent... Comme l'a dit fort justement un petit garçon, 
confronté à un poireau presque aussi grand que lui : ma maman elle en 
fait, mais ils sont pas comme ça quand on les mange...   

A l'occasion de la Journée des Communautés Educatives du 3 décem-
bre, vous êtes tous invités au Palais de l'Europe, à 20 h à assister au 
spectacle de comédie musicale des collégiens de Saint-Joseph et de la 
Villa Blanche. Ce spectacle d'une qualité remarquable est gratuit. Pour 

y assister, il vous suffit de faire connaître à l'établissement (par mail 
ou mot dans le cahier de liaison) le nombre de places dont vous avez 
besoin, et nous les remettrons à vos enfants. Nous recommandons plus 
particulièrement ce spectacle aux élèves de CM2 qui sont nos futurs 
collégiens.   

Comédie musicale  

 Assemblée générale de l’APEL  

Lors de la dernière Assemblée Générale de l'APEL, un nouveau bureau a 
été élu. Mme DARRE a renoncé à son poste de présidente auquel ses obli-
gations professionnelles ne lui permettent plus de se consacrer autant 
qu'elle le voudrait. Elle a été vivement remerciée par les deux chefs 

d'établissement ainsi que par tous les parents présents pour son dévoue-
ment, son professionnalisme et l'impulsion qu'elle a su donner à l'APEL. 
C'est Madame COHEN-TANOUDJI, qui était déjà très active dans notre 
établissement en tant que vice-présidente chargée du primaire, qui la 
remplace en tant présidente. On également été élus au bureau M. MIDE-
RE (secrétaire), M. SCLAVO (trésorier), Mme d'ELIA (première vice pré-
sidente) et Mme VINCENT (deuxième vice-présidente). La photo prise 
lors de la dernière réunion du bureau témoigne de la vitalité de l'APEL et 

de l'implication des parents au service de notre établissement. Merci à 
tous !   



La semaine du goût 

 

Agenda  

La semaine du goût est l'occasion de mettre en œuvre de nom-
breux apprentissages, plus particulièrement dans les classes 
maternelles.  
C'est ainsi que les enfantines A ont fait de la compote et les 

enfantines B du crumble.  
Les deux classes se sont ensuite rassemblées pour une dégusta-
tion commune : pas si facile, à trois ans, de se rappeler du nom 
des ingrédients  et de l'ordre dans lequel ils interviennent dans 
la recette !  
 
Les enfantines C ont, quand à eux, cuisiné un délicieux gâteau 
aux carottes : une bonne occasion de travailler sur les goûts et 

les idées reçues. Comme ils sont fièrement rentrés à la maison 
avec la recette, il parait qu'il y a eu beaucoup de gâteaux aux 
carottes dans les familles le week-end suivant ! 
 
 Les enfantines D ont profité de la présence d'un élève allergi-
que dans la classe pour réaliser un gâteau sans gluten, ce qui a 
permis de travailler également sur le respect des différences. 
 

 Les enfantines E, enfin, ont travaillé sur la reconnaissances des 
différents goûts et ont cuisiné des spécialités aussi délicieuses 
qu'inattendues : confiture pommes-noix, confiture de tomates 
et compote pomme-banane.  
 
Les élèves de CE1 A ont été les plus gâtés : ils ont profité d'une 
sortie au Vista Palace Hotel où ils ont été accueillis par le Chef 
Lucie Pichon qui leur avait préparé de nombreuses activités de 

découverte : composition d'un petit déjeuner équilibré, décou-
verte de petits déjeuners d'autres pays, dégustation à l'aveu-
gle de différents aliments, travail sur les cinq sens et les qua-
tre saveurs... pour finir par la dégustation d'un magnifique petit 
déjeuner et de l'une des spécialités du chef : l'oeuf truffé en 
coque et sa déclinaisons de betterave.  
 

Enfin, ajoutons que la société Elior s'est associée à 
la semaine du goût pour nous faire découvrir de nouvelles sa-
veurs à la cantine... et nous avons là les ingrédients 
d'une semaine du goût réussie !  

♦ Du 18 au 22 novembre : classe transplantée des CM2.  
♦ Samedi 30 novembre : messe des familles à 18 h au Sacré-Coeur 
♦ Mardi 3 décembre : journée de communautés éducatives.  
♦ Mercredi 4 décembre : formation aux risques majeurs pour les enseignants et le personnel éducatif.  

♦ Samedi 7 décembre, le matin : décoration de la cour organisée par l'APEL (venez nombreux, les enfants         
sont aussi les bienvenus !) 

♦ Samedi 14 décembre : messe des familles à 18 h à l'église Saint Joseph.  
♦ Jeudi 19 décembre : concert de Noel des CE2 dans les autres classes.  
♦ Vendredi 20 décembre : célébrations de Noël à l'église Saint Joseph 9 h (CE2, CM1, CM2), 10 h 

(maternelles), 15 h 30 (CP-CE1). Les parents sont invités, venez nombreux !  
♦ Dimanche 22 novembre : baptême de Liza et Léo Griffiths à 11 h à l'église Saint Joseph. 


