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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 22-23 :  
 
« Agis avec discrétion. N’at-
tends pas nécessairement de 

reconnaissance mais fais en 
sorte que tes bonnes œuvres 
soient connues de Dieu seul. Il 

sait.»  

Les Maximes du 

Père Médaille 
Se souvenir des belles choses 

 

Dans toute année scolaire, comme dans toute vie, il y a 
des moments difficiles ou douloureux, des échecs, des 
conflits. Cependant, avant de partir en vacances, il est 
bon de « Se souvenir des belles choses » comme le dit 
le beau titre du film de Zabou Breitman. Ce sont ces 
belles choses que montre le puzzle assemblé par toutes 
les classes à l’occasion de la célébration de fin d’année, 
et il en aurait bien d’autres… Pour nous, enseignants, la 
plus belle chose reste le regard d’un enfant quand y 
passe une lumière de compréhension, d’intérêt ou de 
joie. Nous vous souhaitons à tous d’heureuses vacan-
ces…remplies de belles choses. 

Sophie Mathas  



Graduation Ceremony  

Concert des CP  

Au bénéfice de France Cancer 

La traditionnelle « Graduation ceremony » a eu lieu dans la cour du lycée le vendredi 27 juin. Les élèves ont chanté 

en anglais et les deux classes de CM2 ont reçu leur diplôme du niveau A1 du Cadre Européen Commun pour les Lan-
gues. Pour la première fois, ceux des élèves qui le souhaitaient avaient également eu l'occasion de passer le 
"Cambridge Starters Exam". Tous ceux qui l'ont présenté l'ont brillamment réussi grâce à l'excellente préparation 

prodiguée par Morgane Riniti, notre intervenante en anglais. C'était pour ces élèves la première fois qu'ils passaient 

un test devant un examinateur extérieur à l'établissement... une belle expérience et une belle réussite ! 

 

 

 

 

A l'initiative des classes de CP, l’école a organisé un concours de récolte 
de bouchons de liège entre les différentes classes au profit de France 
Cancer. La pesée des bouchons a été organisée dans la cour par l’APEL. Le 
concours a été remporté pour les classes maternelles par la classe de PS 
d'Emmanuelle Raveyre (5,1 kg de bouchons) et pour les classes primaires 
par le CP A de Brigitte Dassé (17,8 kg de bouchons). Chacun des élèves 

des classes gagnantes a reçu un bon pour un tour de château gonflable 
gratuit à la kermesse, bon offert par l'association des parents d'élèves. 
Au total, ce sont 87,8 kg de bouchons qui ont été récoltés en 6 semaines 
par les élèves de Saint Joseph. M. Scoffier, vice président de France 

Cancer, est passé à la kermesse pour remercier tous les élèves.  

Le concert des CP a eu lieu le jeudi 26 juin à la salle Bonfen-
te et a rencontré un extraordinaire succès 

Au programme : une promenade à travers l'histoire de la 
chanson, du « Temps des Cerises » à « Chacun sa route », en 
passant par « Douce France », « Le tourbillon de la vie », 
« Mistral Gagnant » et bien d'autres encore. Et pour finir, 

bien sûr : « Mais oui, mais oui, l'école est finie » !  
Tous les spectateurs ont été émerveillés par l’exploit réali-

sé par les petits CP qui ont tout chanté par coeur pendant 
plus d'une heure, et qui ont également interprété certaines 
chansons à deux voix.  
 

Ce concert représentait le fruit d'un travail débuté dès le 
mois de janvier par les classes de Maryline Rodella et de 
Brigitte Dassé avec leur intervenante en musique, Raphaëlle 

Leidecker. Un grand bravo à tous !  



Vive la kermesse 

Chaque année, la  kermesse organisée depuis maintenant trois ans au stade de la Madone est plus belle de la précé-

dente. Un très beau spectacle préparé avec beaucoup de cœur par les enfants et leurs enseignants, des jeux, des 
rafraichissements, du matériel prêté par la mairie et plusieurs associations, plus de 1000 visiteurs et, cette année, 

70 parents bénévoles encadrés par une équipe d’APEL hyper motivée. Petit reportage en images… 

 

 



Carnet du jour  

Fournitures?  

   Vous ne savez plus où vous avez mis la liste des fournitures pour l’année prochaine ?  

Retrouvez les listes et les horaires de rentrée sur notre site http://www.institution-saint-joseph.fr/ 

Spectacle des CE1 

Après le beau succès de l’année dernière, les deux classes de CE1 ont cette année renouvelé leur projet de découver-

te de la culture africaine. Accompagnés par Aly M'Baye, les élèves ont découvert contes, traditions, musiques et ins-
truments. Deux spectacles ont eu lieu le 16 juin : celui des CE1 A dans la cour a été suivi par celui des CE1B dans la 
bibliothèque de l'école. Tous deux mêlaient mises en scènes de contes africains, chants, danses et percussions et ont 

remporté un vif succès bien mérité.  

Célébration de fin d’année  

Traditionnellement, la célébration de fin d’an-

née est celle qui rassemble tous les élèves de 

l’école, dès la toute petite section au CM2. 

 Elle a eu lieu le vendredi 27 juillet dans la 

cour de l’école. Animée par notre prêtre réfé-
rent, le Père Guglielmi, cette célébration a 
été l’occasion de remercier pour toutes les 

belles choses vécues cette année en prière, 
en chansons et même en dansant ! N’était-ce 

pas la plus belle façon de finir l’année ? 

     

Alexandre HUTINEL et ses parents sont heureux de nous an-

noncer la naissance d’Amélie le 24 avril 2014. Les élèves de 
CM2 B attendaient la naissance du bébé de leur maîtresse avec 
beaucoup d’impatience et ils partagent comme nous tous la joie 

et l’émerveillement de toute la famille. Félicitations !  


