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Le Père Jean-Pierre Mé-
daille, S.J, a fondé en 1650 
la communauté des sœurs 

de Saint Joseph. Aujour-
d'hui, notre projet éduca-
tif s'inspire encore de son 
enseignement et en parti-
c u l i e r  d e  s e s 
cent  "Maximes". Décou-
vrez-les chaque mois dans 
le « What's up ?» 

 
Maxime 86 :  
 
"Ne te laisse posséder 

par aucune créature. Re-
mets chacune à sa juste 
place. Tiens-toi, toi-

même, en liberté dans la 
vérité de ce que tu es." 

Les Maximes du 
Père Médaille 

Que la nouvelle année soit pour vous une année d'espérance.  
 
Qu'elle soit remplie de la joie de vivre, d'apprendre et de célébrer en-
semble.  
 
Que nos différences soient une source de richesse.  
 
Que nos disputes soient l'occasion de découvrir la paix intérieure que 
procure le pardon. 
 
Que nos échecs soient l'occasion de comprendre, de rebondir et d'avan-
cer. 
 
Qu'aux temps de découragement chacun puisse rencontrer un sourire, un 
"bonjour", un "merci".  
 
Que nous soyons ouverts aux surprises de la vie et sachions les accueillir 
comme autant de chances 
 
Et que la lumière de Noël continue d'éclairer notre route.  

 
Sophie Mathas  

Visite de Tutelle  

Les 28, 29, 30 et 31 janvier, aura 
lieu dans notre établissement une 
visite de tutelle. Monsieur Joël 
Jourdan, délégué de la tutelle des 

sœurs de Saint Joseph, sera ac-
compagné de quatre personnes 
ayant une grande expérience de 
l'enseignement catholique pour ren-
contrer les enseignants, le person-
nel d'éducatif, le personnel admi-
nistratif et de service, les élèves, 
l'OGEC, l'APEL... tous ceux, en fait, 

qui constituent la communauté édu-
cative de notre établissement.  
 

Les visites de tutelle sont prévues 
dans les statuts de l'enseignement 
catholique. Contrairement aux ins-
pections de l'éducation nationale, 

elles n'ont pas pour but de porter 
un jugement sur l'établissement, 
mais d'aider à construire son deve-
nir dans l'espérance, par un regard 
extérieur bienveillant. La dernière 
visite de tutelle à Saint Joseph a eu 
lieu il y a 8 ans... chacun compren-
dra donc aisément l'importance de 

cet événement pour notre établis-
sement.  



Appel des premiers communiants 

Troisième étape de baptême  

Une magnifique célébration d’entrée en Avent a rassemblé tous les 
enfants de la paroisse à l’église Notre Dame du Sacré Cœur le samedi 
30 novembre, en présence de Monseigneur Guy Thoma-
zeau, administrateur apostolique de notre diocèse.  

A cette occasion, les élèves qui préparent leur première communion 
ont été appelés un par un et ont remis au Père Philippe la lettre de 
demande qu’ils avaient rédigée. Merci à tous ceux qui ont contribué à 
leur offrir ce beau moment si émouvant.  

Au cours de la messe en famille du samedi 14 décembre à l’église Saint Jo-
seph, Eloïse Santini (CE2), Noémie Fabroni (CE2), Diégo Lopez (CE2), Ma-
nétéa Dalmasso (CE2), Matys Delanlssays (CM1), Liza Griffiths (CM1) et 
Léo Griffiths (6ème), ont célébré leur troisième étape de préparation au 

Baptême. A cette occasion, cette très belle messe, qui rassemblait les élè-
ves de Saint Joseph et ceux du catéchisme de la paroisse, a été animée 
par les élèves de Saint Joseph qui préparent leur première communion.  

Baptême de Liza et Léo 

Liza et Léo Griffiths ont reçu le sacrement du Baptême en l’église Saint 
Joseph le dimanche 22 novembre.  
 
Plusieurs autres élèves de notre école seront baptisés le dimanche 6 avril.  

 
Bienvenue, Léo et Liza, dans la grande famille des chrétiens !  

Lecture en Fête 

A l’occasion de « Lecture en fête », manifestation organisée cha-
que année par la mairie de Roquebrune Cap Martin, les élèves de 
toutes les classes de maternelle et de primaire ont pu rencontrer 
des auteurs de littérature de jeunesse ou des conteurs.  

 
Merci à tous ceux qui sont venus à notre rencontre pour répondre 
aux nombreuses questions et donner à tous encore plus le goût de 
lire… ou d’écrire ! 

Distribution des dictionnaires 

Lundi 2 décembre, Mme MAZZA, adjointe au maire chargée des 
affaires scolaires, est venue remettre aux élèves de CM2 les dic-
tionnaires « collège » offerts par la mairie. Ils auront ainsi toute 
l’année pour apprendre à bien les utiliser avant leur entrée en 6ème.  

Merci pour cette initiative bien utile et très appréciée.  

Les élèves de MS de Jeanne Covello ont  

reçu le conteur David Razon  



Formation avec les pompiers  

Les CP au service de France Cancer  

Le mercredi 4 décembre, les enseignants et le personnel 
éducatif de notre école ont suivi une formation dispensée 
par les pompiers sur les comportements qui sauvent en cas 
d’incendie ou de risques majeurs : tremblement de terre, 

alerte chimique ou météorologique. Suite à cela, les élèves 
de CM2 ont eux aussi suivi une formation d’assistant sécu-
rité validée par une attestation. Tous ont promis de parler 
à la maison de ce qu’ils avaient appris et de sensibiliser ain-
si leurs familles. 

Pour la quatrième année consécutive, les élèves de CP des classes 
de Maryline Rodella et de Brigitte Dassé organisent la récolte des 
bouchons de liège pour le compte de l’association France Cancer.  
Le lundi 9 décembre, ils ont été heureux d’accueillir Monsieur Gé-

rard Scofier, président de cette association, qui les a vivement 
remerciés pour leur action et leur a expliqué comment les bou-
chons étaient revendus à une société qui les recycle en panneaux 
d’isolation ainsi qu’en lames de parquet, le bénéfice étant intégra-
lement reversé au CNRS et à l’Inserm de Nice pour soutenir la 
recherche contre le cancer.  

Les élèves de CM2 sont partis en classe transplantée du 18 au 22 novem-
bre dans les Alpes de Haute Provence. 
 

Ils ont bénéficié d’un projet très original mis en place par leurs enseignan-
tes, Vanessa Arestan et Bérengère Hutinel : la réalisation d’un film d’ani-
mation sur une fable de la Fontaine. Tous sont rentrés ravis… merci aux 
maîtresses et aux accompagnateurs !  

Classe transplantée des CM2 

N’hésitez pas à participer à leur action en déposant à l’école vos bouchons de liège !  

Formation avec les pompiers : en Grande Section aussi ! 

Les enseignants de Grande Section ont organisé pour leurs élèves une rencontre avec 
un pompier. Des parents nous ont écrit : 
  
« Juste un petit mot pour saluer l'initiative de la venue des pompiers en classe de 

grande section ! Noé était ravi de rencontrer de vrais pompiers mais également d'ap-
prendre les numéros qui "sauvent ".  Il nous a tout raconté et expliqué ce qu'il devait 
faire en cas d'accident ! 
Nous lui avons donc appris à utiliser le téléphone et à composer un numéro ! Nous lui 
apprenons également son adresse mais cela est un peu plus compliqué.... 
Merci encore donc pour cette belle initiative bien utile ! 
Cordialement, 

Sophie et Bruno ZANIN et Noé » 



Saint Joseph et la Maison Russe 

Depuis bien longtemps, nos élèves de Saint Joseph se rendent 
ponctuellement à la Maison Russe pour y rencontrer les per-
sonnes âgées. Cette année, à l’initiative de Mme DARRE, notre 
ancienne présidente d’APEL qui travaille à la Maison Russe, un 

projet plus ambitieux a été mis en place pour créer des liens 
entre les élèves de Saint Joseph du primaire au lycée et les 
pensionnaires de la Maison Russe.  

C’est dans le cadre de ce projet que les élèves de CP de la classe de Mme DASSE sont allés faire du bricolage 
du Noël avec les personnes âgées, que les élèves des classes de CP et CE1 ont réalisé des calendriers à leur 
offrir et que les deux  classes de CE2 sont allées leur donner une représentation de leur concert de Noël. 
D’autres actions auront lieu d’ici la fin de l’année scolaire, pour la plus grande joie de tous… car on ne sait qui 

prend plus de plaisir à ces rencontres : nos élèves ou « les papis et les mamies » qui les accueillent. 

Célébrations de Noël  

Les jeudis 19 et vendredi 20 décembre, nos élèves se sont retrouvés à l’église Saint Joseph pour se préparer à 
fêter la naissance du Seigneur à Noël. Une belle célébration, à la fois très gaie et très recueillie, avait été pré-
parée par les enseignantes de CP et de CE1. Les élèves de cycle 3 ont été heureux de retrouver le Père Philippe 
pour une messe à l’occasion de laquelle Cécilia Stie (CM1), Célia De Fassio (CE2)  et Jasmine BERRO (CM2) ont 

célébré leur première étape de préparation au baptême. Les petits de Maternelle quant à eux, ils avaient telle-
ment répété pour la Pastorale des Santons de Provence mise en scène par les enseignants de Moyenne et de 
Grande Section que l’histoire de Noël n’avait plus de secrets pour eux. Comme l’a dit Mathieu, élève de Moyen-
ne Section  « Tu sais, maman, Jésus va naître à Noël… et ça, c’est une bonne nouvelle ! ». 



Passage du Père Noël  

Comme chaque année, le Père Noël est 
passé dans les classe distribuer les ca-
deaux et les chocolats offerts aux en-
fants par la mairie. Merci aux mamans de 

l’APEL qui ont joué les elfes… et surtout à 
celle qui se cachait derrière la barbe du 
Père Noël !  

    Agenda du mois de janvier 

♦ Du 6 au 10 janvier : classe de neige des CM1 
♦ Samedi 11 janvier : journée des métiers au lycée 
♦ Samedi 11 janvier, 18 h, église Saint Joseph : messe des familles animée par les enfants qui préparent leur 

première communion. 

♦ Vendredi 17 janvier : premier temps de fort de préparation à la première communion 
♦ Mardi 28 décembre : conseil pastoral de la communauté d’établissements Saint Joseph et Villa Blanche. 
♦ Du mardi 28 au jeudi 30 janvier : visite de la tutelle des Sœurs de Saint Joseph. 

Marché de Noël   

Les élèves de CE2 des classes de Mme Mancini et de Mme Jourdan 
ont invité toutes les classes à un très beau concert de Noël, préparé 
avec leur intervenante en musique, Elisabeth Torrero.  

Chants en français et en anglais, à une ou à deux voix, accompagnés 
avec talent par de nombreux élèves musiciens… bravo à tous, quelle 
belle réussite !  

Chants de Noël, chocolat chaud, bel 
éclairage des guirlandes, plaisir de 
choisir des cadeaux… tous les soirs de 
la dernière semaine de classe, c’était 

déjà la fête dans la cour du primaire ! 
Merci aux parents et aux enseignants 
qui ont animé notre marché de Noël.  

Concert de Noël des CE2 

Carnet du jour  

Hugo Paul Perrin, élève de Petite Section, est heureux de nous annoncer la naissance de sa petite sœur, Louise.  

Aux soldats Français 

Nous avons été sollicités par la mairie de Roquebrune Cap Martin pour participer 
à un projet organisé par le ministère de la défense Nationale : il s'agissait de 
demander aux élèves d'écrire des cartes de vœux aux soldats français en poste 
à l'étranger le jour de Noël. Nos deux classes de CM1 et la classe de CM2B ont 

répondu à cette demande qui a d'autant plus touché les élèves qu'il se souve-
naient fort bien de Sébastien, ancien surveillant à Saint Joseph maintenant Ser-
gent dans l'armée. Tous avaient apprécié sa gentillesse, sa bonne humeur et son 
enthousiasme, et nos élèves ont été très touchés d'apprendre qu'il passerait les 
fêtes au Liban, loin de sa famille. Certains élèves ont d'ailleurs choisi d'adresser 
leurs vœux directement à Sébastien qui a été très ému de les recevoir et remer-
cie de tout cœur ceux qui ont pensé à lui. Cette sollicitation inattendue a été 
l'occasion d'évoquer avec les plus grands de nos élèves la situation des pays en 

guerre et de les inviter à prier pour eux à l'occasion de Noël, fête de la paix.   M. Puons, conseiller munici-
pal, ému de découvrir les 

vœux des enfants 


