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Le Père Jean-Pierre Médail-
le, S.J, a fondé en 1650 la 
communauté des sœurs de 

Saint Joseph. Aujourd'hui, 
notre projet éducatif s'ins-
pire encore de son enseigne-
ment et en particulier de 
ses cent  "Maximes". Décou-
vrez-les chaque mois dans le 
« What's up ?» 
 

Maxime 88 :  
 
« Veille avec soin à bien gé-
rer ton temps. Il est si pré-
cieux. Offre-le à Dieu sans 
réserve avec reconnaissance 

et action de grâce.  »  

Les Maximes du 
Père Médaille 

Nous sommes déjà en juin ! Les journées s'allongent, il fait beau, 
les premiers bronzages apparaissent, les plus grands pensent à 
leurs évaluations de fin d'année et tous se préparent pour la 
kermesse...  
 
Les enseignants sont plus occupés que jamais : fête des pères, 
préparation du spectacle de la kermesse, livrets d'évaluation, 
commandes de matériel pour l'année prochaine, sorties de fin 
d'année, finalisation des projets annuels... que de travail !  
 
Hier, mercredi 4 juin, ils étaient à l'école pour les conseils de 
classe. Il s'agissait d'informer les futur enseignants des be-
soins particuliers de certains élèves. "Il est toujours en train de 
bouger, on a l'impression qu'il n'écoute rien, mais en fait il re-
tient tout", "Elle n'a pas l'air motivée par le travail, mais si on 
lui fixe de petits défis, ça marche bien, et les parents sont 
d'accord pour faire pareil à la maison", "On a demandé un bilan 
neuro-psychologique qui a révélé de grandes capacités, surtout 
en mathématiques où il a beaucoup d'avance, mais aussi une ca-
pacité d'attention très limitée. En fait, on peut lui donner des 
exercices plus compliqués, mais il faut varier les tâches pour re-
centrer son attention le plus souvent possible".  
 
Il faut certes veiller à ne pas enfermer les enfants dans un por-
trait trop définitif... mais de telles informations seront bien 
précieuses pour débuter l'année en accompagnant chacun le 
mieux possible! 
 
Voilà un petit coin de rideau levé sur les coulisses de l'école... 

nous le refermons maintenant et vous souhaitons une belle fin 
d'année scolaire à tous.  
 

Sophie Mathas  



Premières communions  

Messe d’Action de Grâce  

Deuxième Journée de l’Europe  

36 élèves de CM1 et de CM2 ont fait leur première communion le dimanche 11 mai en 

l’église Notre Dame du Sacré Cœur. Ce fut, de l’avis de tous, un très beau moment. Les 
enfants étaient émus, impatients et très recueillis. Merci au Père Guglielmi qui les a 
accompagnés dans leur préparation tout au long de l’année ; merci à Agnès Peregrini, 

notre adjointe en pastorale, qui a tout organisé et a accompagné les enfants ; merci à 
M. Baubet, organiste, et à son ami trompettiste pour la merveilleuse musique ; merci à 
M. Favier qui a pris des photos pour tout le monde de façon si discrète et enfin merci 

aux parents qui étaient, eux aussi, très émus et recueillis.  

C'est dans la chapelle de l'école que la messe d'action de grâce pour les 
premières communions a été célébrée par le Père Guglielmi.  

L'occasion pour les enfants de faire leur... deuxième communion, tout en 
partageant leur joie et leur expérience avec leurs camarades de classe.  

La journée de l’Europe s’est déroulée le mardi 6 mai à l’école et au 

collège. L’année dernière, déjà, chaque classe avait choisi un pays 
et nous avions construit la carte de l’Europe sous forme de puzzle. 
Cette année, il a fallu choisir parmis les pays restants, pays sou-

vent bien mois connus tels que l’Estonie, la Lituanie, la Slovénie… 
Les élèves ne sont pas les seuls à avoir fait des découvertes cul-
turelles inatendues ! Un grand bravo aux enseignants qui ont su 

proposer des activités pédagogiques de qualité et un grand merci 

aux parents et intervenants qui sont venus parler de leur pays.  

Afin de permettre aux élèves de se remémorer ce qu’ils avaient vécu lors 

de la journée de l’Europe de l’année précédente, nous leur avons montré un 

petit film que nous avions tourné dans les classes. Pour le visionner :  

- allez sur Internet à l'adresse suivante :   https://www.dropbox.com/login 

- Dans la case "email" inscrivez : secretariat.ecolesaintjo@gmail.com 

- Dans la case "mot de passe" inscrivez : videoecole 

 

Cette année aussi nous avons filmé…mais il faut nous laisser le temps de 
réaliser le montage !  



Vacances studieuses en Angleterre  

Tournois d’Echecs  

Le premier 1er tournoi sco-

laire du Mentonnais et de 
la Métropole Nice Cote 
d'Azur, organisé par le club 

Nice Alekhine, a eu lieu le 
samedi 3 mai dans la salle 

Mansfield à Menton.  

Criterium de Sainte Agnès  

De nombreuses famil-

les de Saint Joseph 
ont participé au cri-
terium de Saint 

Agnès, ce qui a per-
mis à notre école de 
remporter la coupe 

récompensant l’éta-
blissement le mieux 
représenté. Une belle 

journée de randonnée 
pour tous les partici-

pants…  

Enseignant l’anglais en CP et en GS, nous avons eu envie de nous perfectionner dans la 

maîtrise de cette langue. Pour cela, nous avons fait une demande de financement auprès 
de l’Union Européenne dans le cadre du projet COMENIUS dédié à la formation des 
enseignants. Nous avons eu la joie de voir notre dossier retenu et d’obtenir le finance-

ment d’une formation de 15 jours à Bournemouth pendant les vacances de Pâques.  

 

Pour préparer notre départ, nous avons travaillé ensemble deux fois par semaine : une 

petite remise à niveau en grammaire, vocabulaire et maîtrise de l’oral s’imposait pour 
profiter au mieux du séjour. Nous avons également demandé aux élèves des différentes 

classes de l’école s’ils avaient des questions à poser sur l’Angleterre.  

Le séjour lui-même a été très riche : cours de méthodologie sur l’enseignement des langues, cours d’anglais fondés 

sur la pédagogique active et l’échange entre stagiaires, visite d’une école, activités culturelles et… un peu de temps 

libre pour visiter Londres et Oxford ! 

 

Nous sommes rentrées ravies. Les élèves sont toujours curieux de découvrir de nouvelles cultures et ils nous posent 
plein de questions. Les outils pédagogiques découverts pendant le stages nous ont donné de nombreuses ’idées à met-

tre en oeuvre en classe, d’une façon toujours plus ludique, efficace et motivante.  

 

Même les enseignants ont des choses à apprendre…il n’y a pas d’âge pour se former !  

 

         Maryline RODELLA et Valérie HUWER  

Plusieurs élèves de Saint Joseph ont remporté des prix, 

et notre école a été deuxième au classement par équipe, 
battant ainsi de nombreux établissements dont certains 
étaient même venus de Nice. Bravo à tous et un grand 

merci aux animateurs du club Nice Alekhine qui ont en-

trainé nos élèves tout au long de l’année.  

Les CM2 ont reçu les anciens combattants  

Les CM2 ont reçu Mr Asso et Mr Traube, anciens combattants, à 

l’occasion d’une animation organisée par la mairie dans le cadre des 
commémorations de la victoire du 8 mai 1945. Les élèves se sont 
montrés passionnés et attentifs ainsi que très impressionnés par ce 

qu’avaient vécu leurs visiteurs que nous remercions de tout cœur 
d’avoir si bien su donner vie à ce qui n’était jusque là pour nos élèves 

qu’un épisode du cour d’histoire… 



Cross des Ecoles  

Carnet du jour  

Agenda  

Lisa et Sacha Bokias ainsi que leurs parents ont l'immense bonheur de vous annoncer le 
naissance d'Anna, le 27 mars 2014.   

    - Lundi 16 juin :   Spectacle Africain des CE1 
    - Samedi 21 juin :   Kermesse au stade de la Madone 
    - Lundi 23 juin :   Réunion d'information sur l'entrée en 6ème. 
    - Jeudi 26 juin :   Spectacle des CP, salle Bonfente.   

    - Vendredi 27 juin :   Célébration de fin d'année, 9 h, dans la cour de l'école 
    - Vendredi 27 juin :   Graduation Ceremony des CM2 
    - Mardi 1er juillet au soir :  Fin des cours 
    - Jeudi 3 et vend. 4 juillet :  Garderie possible pour ceux qui le souhaitent.  

Premières récoltes au jardin des Petites Sections  

Les petits des classes d’enfantine A et B ont été émerveillés par leur bel-

le récolte de radis et par leurs les toutes premières fraises. Les plans de 
tomates sont maintenant plus grands que les élèves, ce qui suffit à les 
impressionner même s’il est probable que les fruits ne seront pas mûrs 

avant l’été. Ce petit coin de jardin, situé dans la cour du lycée, est vrai-
ment une réussite. Non seulement les récoltes sont bonnes et les petits 
élèves apprennent plein de choses, mais ce coin de cour qui était autre-

fois bien négligé est maintenant tout beau… et parfaitement respecté par 
les élèves de lycée qui n’y jetteraient jamais le moindre bout de papier et 
qui accueillent toujours avec beaucoup de gentillesse les petits lorsqu’ils 

ont l’occasion de les croiser.  

Visite des CPB au Palais Carnoles 

Au palais Carnoles nous avons visité les jardins et admiré les différen-

tes plantations (agrumes, potager), ainsi que le labyrinthe selon la lé-
gende de Dédale. Michel Imbert nous a raconté plusieurs légendes 
grecques. Nous avons aussi discuté des sculptures présentes dans les 

jardins, de l'architecture de la façade du palais et de son histoire. A 
l'intérieur nous avons visité le premier étage en décrivant des œuvres  
anciennes, d'autres religieuses et d'autres plus modernes. Les enfants 

sont restés attentifs pendant 2h !                      

          Les CPB  

Les élèves de CP ont participé au cross des écoles organisé par la mairie. 
Un bravo tout particulier Justine Belle, 2ème de son groupe au classe-
ment général inter écoles, Célia Stie (5ème de son groupe), Alexandre 
Boucard (5ème de son groupe), Noah Bailleul Amadori (5ème de son 

groupe) Jérémy Bolle (6ème de son groupe) et Julie François (6ème de 
son groupe). Le classement complet est affiché au portail de l'école !  


