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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 60 :  
 
"Prends soin de la douceur 
intérieure de ton âme, vis 
en paix et dans le calme de 

toutes tes passions... 

Prends soin aussi de faire 
toute chose sans empres-
sement, ni inquiétude pour 
aujourd'hui et demain. »   

Les Maximes du 

Père Médaille 

Récemment, deux occasions nous ont permis de vérifier qu’à Saint Joseph, la 
solidarité se vit spontanément au quotidien. 
  
Tout d’abord, une fuite de gaz dans le quartier a privé de chauffage le bâti-

ment principal pendant une journée. Tout de suite, la solidarité s’est organi-
sée au sein de l’école. Les pulls et les blousons stockés dans les objets trou-
vés ou dans les « changes » ont été distribués aux élèves les moins couverts. 
La société de restauration a distribué des briques de lait pour servir des 
chocolats chauds aux plus petits. Les parents ont été avertis et l’APEL s’est 
mobilisée pour que certains prêtent des radiateurs électriques. Les premiers 
radiateurs arrivés ont fait le tour des classes pour que toutes puissent être 
chauffées. Résultat : en peu de temps, la chaleur est revenue, mais, surtout, 

nous avons eu le sentiment que personne n’était indifférent à la situation et 
qu’une vraie solidarité se mettait en place très rapidement. 
  
L’esprit de solidarité également eu l’occasion de s’exprimer à l’occasion de 
l’annonce du choix de l’école concernant les rythmes scolaires à la rentrée 
prochaine. Nous restons, pour le moment, à la semaine de quatre jours. La 
satisfaction a été unanime à l’annonce de cette décision prise après avoir 
analysé non seulement l’enquête réalisée auprès des parents mais aussi les 

contraintes organisationnelles et financières et surtout l’intérêt de la majo-
rité des élèves. Cependant, une vingtaine de familles, bien que satisfaites de 
la solution retenue, se retrouvent sans solution de garde pour leurs enfants 
le mercredi matin. Lors d’une réunion organisée pour ces familles, nous avons 
expliqué que l’établissement ne pouvait pas, pour des raisons financières, pra-
tiques et liées à la sécurité, proposer une garderie le mercredi matin pour un 
aussi petit nombre d’enfants d’âges très différents. C’est alors que la solida-
rité s’est de nouveau spontanément exprimée, puisqu’il a été proposé que des 

familles puissent s’associer pour recruter des personnes qui garderaient 
leurs enfants à domicile le mercredi matin. L’APEL et la direction se charge-
ront de mettre en contact les familles ayant des enfants du même âge à fai-
re garder et tenteront de constituer une liste de personnes compétentes 
pouvant être recrutées pour cette tâche. La plupart des parents confrontés 
à cette difficulté de garde ont tenu à redire leur attachement à Saint Jo-
seph et leur volonté de surmonter cet obstacle imprévu pour ne pas quitter 

l’établissement. Ils ont été très sensibles à ce début d’organisation d’une so-
lidarité dont nous espérons qu’elle pourra se concrétiser, pour eux et avec 
eux. 
 

Sophie Mathas  



Premier temps fort de préparation à la première communion  

Des ordinateurs portables en classe  

Depuis le mois de septembre, notre salle informatique est équipée de huit 
ordinateurs portables. Cela permet de gagner de la place et, surtout, cela 
permet aux enseignants de les emprunter pour organiser des groupes de tra-
vail sur informatique en classe. De plus, depuis le mois de janvier, nous béné-

ficions de dix ordinateurs portables supplémentaires grâce à la générosité 
d'une maman qui nous a fait profiter d'un don de son entreprise qui renouve-
lait son parc informatique. Qu'elle en soit vivement remerciée !   

Vive le carnaval !   

Cette année encore, le carnaval, qui a eu lieu le 21 février, a été un grand succès. Le plus grands étaient invités 
par la mairie de Menton à se joindre au défilé des écoles dans le cadre de la fête des citrons. Ils attendaient 
avec impatience la grande bataille de confettis traditionnellement organisée sur la place de la mairie et ils 
n'ont pas été déçus ! Pour les élèves de maternelle et de CP, c'était l'APEL qui avait organisé la fête dans la 

cour : lâcher de ballons, magnifique goûter, musique et, bien sûr...grande bataille de confettis ! Merci à vous 
tous qui avez contribué à la joie des enfants... ne serait-ce qu'en les costumant si magnifiquement.   
 

 

Le Premier temps fort de préparation à la première communion a eu lieu le lundi 17 
février à l'église du Sacré Cœur. Nos élèves ont retrouvé ceux de la Villa Blanche 
pour une journée consacrée à la découverte de la messe. Le Père Guglielmi, qui est 
notre prêtre référent, nous a accompagnés tout au long de la journée qui s'est 

achevée par une messe animée par les enfants. Un grand merci à Mme Musialek, 
Mme Vincent et Mme Rais qui ont animé les ateliers au côté des enseignants et de 
notre adjointe en pastorale, Agnès Peregrini, à qui nous devons l'organisation de 
cette journée fort réussie  



Les CPB à la Maison Russe  

 
 

Le vendredi 10 janvier 2014, les CP B ont rendu visite aux 
résidents de la maison de retraite la Maison Russe. Ce fut 
l’occasion de fêter ensemble la nouvelle année en offrant à 
chaque résident un calendrier illustré par les classes de CP 

et de CE1. 
Ce fut également l’occasion de fêter l’Epiphanie en fabri-
quant des couronnes : les enfants et les résidents les ont 
découpées décorées ensemble, puis tous ont partagé la ga-
lette des rois offerte par la Maison Russe. 
Cet après-midi d’échange entre les générations s’est mer-
veilleusement bien déroulé, les enfants étaient plein d’at-
tention envers les résidents dont ils s’occupaient et qu’ils 

appelaient par leur prénom. 

    Agenda  
 

 

Samedi 15 mars : Messe des familles 
et deuxième étape de préparation au baptême, 18h, 
église Saint Joseph 
 

Samedi 22 mars : Journée portes ouvertes 
 
Vendredi 4 avril : Deuxième temps fort de prépara-
tion à la première communion.  
 
Dimanche 6 avril : Baptêmes, 11 h, église Saint Jo-
seph.  
 

Vendredi 11 avril : Loto de l'APEL 
 
Du lundi 14 au vendredi 18 avril : Célébrations de 
la semaine sainte 
 
Vendredi 10 avril après la classe : Vacances de 
Pâques. 



Connaissez-vous les parents correspondants?   

Nommés par l'APEL, en accord avec la direction, les parents correspondants  sont des bénévoles qui jouent un 
rôle très important dans notre école. Pleinement en accord avec le projet et les valeurs éducatives de Saint 
Joseph, ils aident l'enseignant à organiser sorties et activités particulières. Ils transmettent aussi à tous les 
parents les informations diffusées par l'APEL et peuvent, si l'on le leur demande, aider les parents dans leur 

communication avec l'enseignant de la classe ou avec la direction. L'APEL a eu l'excellente idée de nous deman-
der de vous présenter leur photo dans notre What's up? Ainsi, vous les reconnaîtrez plus facilement lorsque 
vous les croiserez en venant chercher vos enfants. N'hésitez pas à les saluer et à les remercier avec nous pour 
leur dévouement !   

Mme HUTINEL  

  Enf B  

Mme BOUQUET 

 Enf B 

Mme INGREMEAU 

 Enf C et CPB  

Mme SARTOR 

 Enf D 

Mme DROSOS  

 Enf E 

Mme DARRE 

 CP B 

M. MIDIERE 

 CE1A  

Mme ZIRONI 

 CE1B 

Mme BOKIAS 

 CE2A 

Mme GAGLIO-BANAJI 

 CM1A 

Mme FAVIER 

 CM1B 

M. GRIFFITHS 

 CM2B  

Mme DE PRETTO 

 CM2A 

Mme VINCENT 

 CM1A 

Mme JULLIARD 

 CM1B 


