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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 51 :  
 
« Fais plaisir autant que tu 
le peux et de tout cœur à 
qui t'a peiné ou même  

blessé. »  

Les Maximes du 
Père Médaille 

Trouver une idée pour rédiger l’éditorial du What’s 
up ?... ce n’est pas ce qu’il y a de plus facile dans mon 
rôle de Chef d’Etablissement ! Cette fois-ci, le thème 
est tout trouvé, bien sûr, puisque c’est le week-end de 
Pâques. Joyeuses Pâques à tous, donc ! Ceci dit, qu’a-
jouter ? Et bien, j’aimerais vous dire que pour moi Pâ-
ques est la source de l’espérance. Dans toutes nos 
épreuves, petites ou grandes, nous faisons l’expérience 
du vendredi saint, l’expérience de la souffrance, de l’a-
bandon et de la mort. Comprendre cela, c’est aussi por-
ter en soi l’espérance que tous nos vendredis saints se-
ront suivis des Pâques de la résurrection, du retour à la 
vie.  

 

Pour un éducateur, l’espérance est la source de tout. 
Contrairement à l’optimisme ou au rêve, qui ne s’an-
crent pas dans la réalité, l’espérance est très réaliste. 
Elle permet d’accéder à la réalité que l’on ne voit pas, 
elle nous fait découvrir ce qui n’est pas visible chez 
l’autre, ce qui en lui est force de vie. C’est ce regard 
d’espérance porté sur lui qui permet à l’enfant de gran-
dir. 

 

Joyeuses Pâques à tous, donc, et que vos enfants puis-
sent, dans tous leurs vendredis saints, être accompa-
gnés de porteurs d’espérance. 

 
Sophie Mathas  



Semaine Sainte à Saint Joseph  

Classe de neige des Enfantines D et E 
Les classes d’enfantine E et D sont parties en classe de neige à Auron du 12 au 14 mars. Temps magnifique, enneige-

ment parfait : les conditions étaient idéales pour faire découvrir les joies du ski à nos petits. Au retour, on n’aurait 
su dire qui avait le visage le plus radieux – les enfants, les enseignants ou les parents accompagnateurs ! Merci et 

bravo à Romina, Olivier et Maria pour la réussite de cette belle aventure. 

Les CE2 font des fouilles  

Les classes de CE2 de Mme Jourdan et de Mme Mancini ont eu la chance de vivre 

un cour d’histoire sur le terrain. Grâce aux animateurs du musée de la préhistoire 
de Menton, ils se sont initiés aux techniques de fouilles. Non, il ne s’agit pas de 
faire de grandes excavations à la pelle-bêche, mais de dégager avec soin, à la 

truelle et au pinceau, les traces du passé enfouies dans un terrain soigneusement 
quadrillé. Il faut ensuite reporter sur un plan l’endroit précis de la découverte 

avant de l’identifier. Certains de nos élèves seront-ils plus tard archéologues ? 

Tout au long de la semaine sainte, les classes se sont succédées à la 

chapelle pour des célébrations des rameaux, des célébrations du jeudi 
saint ou pour le chemin de croix du vendredi saint. Les enseignants, 
parfois aidés par Agnès, notre adjointe en pastorale, ont fait preuve 

d’une grande créativité pour faire vivre ces mystères à nos élèves 
d’une façon adaptée à leurs âges. C’est ainsi qu’on a vu, par exemple, 
les élèves d’enfantine E porter à tous le pain qu’ils avaient pétri pour 

leur célébration du jeudi saint « Pour faire comme Jésus, parce Jésus 

il a partagé le pain ».  

 Le vendredi Saint, c’est le traditionnel bol de riz qui a rassemblé toute la communauté éducative – enfants, parents, 

enseignants, personnel de service et administratif - dans la cour de l’école. La somme récoltée grâce à la générosité 
de tous sera remis à l’ASPA, association de l’enseignement catholique de notre diocèse qui œuvre au Burkina Faso et 
plus particulièrement dans le diocèse de Diébougou avec lequel notre diocèse est jumelé. Un grand, grand merci aux 

lycéens qui sont venus servir le riz aux enfants pour leur gentillesse et leur efficacité ! 



Journée Portes Ouvertes 

 
 

Un grand merci à tous ceux – enseignants, personnel de service et ad-

ministratif, parents - qui ont contribué au succès de notre journée por-
tes ouvertes du samedi 22 mars. Jamais autant de monde n’était venu 
découvrir notre école. Exercice délicat pour le chef d’établissement 

qui doit veiller à ce que tous se sentent les bienvenus tout en expli-
quant que nos classes sont à ce jour complètes… Comme vous le voyez 
sur la photo, nous avons même eu la surprise de la visite de M. Césari, 

Maire de Roquebrune, et de son adjointe Mme Mazza, en cette veille 

d’élections municipales. Merci à vous aussi, Monsieur le Maire… 

Deuxième temps fort de première communion  

Les élèves qui se préparent à la première communion se sont retrouvés le 

vendredi 4 avril chez les sœurs missionnaires pour une journée de temps 
fort. Ateliers autour du thème de l’eucharistie, répétition de chants, 
échange avec Sœur Marie qui nous a parlé de sa vie de missionnaire au-

près des lépreux… la journée est vite passée et nos élèves nous ont sur-
pris par leurs questions qui témoignaient de la profondeur de leur ré-
flexion. La belle messe qui a clôturé la journée a même permis à trois 

d’entre eux de s’initier avec beaucoup d’enthousiasme au rôle d’enfant de 

chœur ! 

Baptêmes de Noémie, Diego, Eloïse et Matys  

Noémie Fabbroni, Eloïse Santini, Matys Delanlssays et Diégo Lopez ont reçu le sacrement du baptême le dimanche 6 

avril en l’église Saint Joseph Carnoles. Ils ont été accueillis par toute la communauté au cours de la messe du diman-

che à l’issu de deux ans de préparation au sein de notre école. Leur joie est la nôtre et nos prières les accompagnent. 

 

Un beau geste de solidarité  

Un grand merci à tous ceux dont la générosité a permis de soutenir 

l’action de Mme Fort. 

Parent d’élève dans notre établissement, cette maman de quatre 
enfants, dont Alec, atteint de Leucodystrophie, maladie dégénérati-

ve, combat pour faire évoluer le statut des parents d’enfants diffé-
rents. Elle a obtenu la création d’un IME et aussi une indemnisation 
pour les mamans seules. Elle a également écrit un livre « Avec tout 

mon amour ». Elle nous adresse ses remerciements pour ce beau ges-
te de solidarité et invite ceux qui voudraient en savoir plus sur son 
action à regarder l’interview qu’elle a donnée lors de son tour de 

France sur http://youtu.be/IUGoyMiPSYE 



Agitation culturelle  

Grand succès pour le loto de l’APPEL  

Carnet du jour  

Agenda  

Le jeudi 17 avril, à l’occasion de la « semaine 

d’agitation culturelle » organisée par les col-
lèges de la circonscription de Menton, les 
collégiens de Saint Joseph et de la Villa 

Blanche ont créé une œuvre éphémère sous 
la forme d’une « chaîne de l’amitié » reliant 
les deux établissements. Les élèves de CM2 

avaient symboliquement été invités à se join-

dre aux collégiens à cette occasion. 

Léo Gautier, élève d’enfantine E, a la joie de nous faire part de la naissance de sa petite sœur Louison. Tous nos 

vœux de bonheur à cette future élève et à sa famille ! 

 - Samedi 3 mai : Tournois d’échecs 

 - Dimanche 11 mai : 9 h 30, premières communions à l’église du Sacré Cœur. 

 - Lundi 5 mai : sacrement de réconciliation pour les futurs premiers communiants 

 - Lundi 5 mai : visite des anciens combattants en CM2 

 - Mardi 6 mai : journée de l’Europe. 

 - Vendredi 23 Mai : Messe d’action de grâce pour les élèves ayant fait leur 1ere communion 

 - Mardi 3 juin : examens d’anglais Cambridge Starters pour les CM2 inscrits 

 - Vendredi 27 juin : 9h00 - Célébration de fin d’année dans la cour de l’école 

 - Samedi 7 juin : Messe des familles - 18h - Eglise St Joseph  

 - Samedi 21 juin : kermesse au stade de la Madone à partir de 14 h. 

Le traditionnel loto de l’APEL a eu lieu le vendredi 11 avril à Azureva. 

Il paraît qu’il n’a jamais les bénéfices, qui serviront à soutenir les ac-
tions pédagogiques de notre établissement ainsi qu’à financer la soli-
darité entre les familles, n’ont jamais été aussi élevés. Ce loto restera 

aussi mémorable la chance extraordinaire d’Aymeric, élève de CM1B, 
qui a remporté trois parties et gagné l’Ipad qui constituait le gros lot. 
Merci aux bénévoles de l’APEL ainsi qu’à tous les commerçants dont la 

générosité a contribué à la réussite de cette belle soirée. 

En pleine répétition  

On entend de la musique partout à Saint Joseph en ce moment ! Les CP répètent leur 

concert dans la BCD, les CE2 se déchainent au son des rythmes africains dans la salle 
de motricité et les CE2 se préparent à nous faire partager les réalisations de leur pro-

jet musique à l’occasion de la journée de l’Europe et de la kermesse. 


