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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 52 :  

 

« Interprète toutes choses 
en la meilleure part quelles 

puissent être interprétées. »  

Les Maximes du 
Père Médaille 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Heureux les artisans de paix 
 

Apprendre à s'expliquer au lieu de se disputer, à se réconcilier, 
à "faire la paix"... c'est un apprentissage essentiel pour les plus 

petits. Cependant, nous pouvons aller plus loin : Comment être 
réellement un "artisan de paix"? Comment être, au milieu des 
autres, une présence apaisante? Peut-on être en paix avec les 

autres si l'on n'est pas en paix avec soi-même ? Qu'est-ce que 
"la paix intérieure" et comment l'atteindre? Peut-on être 
"artisan de paix" à l'échelle d'un pays ou du monde, comme 

ceux qui reçoivent le prix Nobel de la paix? Autant de ques-
tions auxquelles nous réfléchirons en classe, mais aussi entre 
adultes.  

 
D'autre part, pour que les enfants s'y sentent bien, une école 

doit être un lieu de paix. Cela n'est pas si facile, lorsque les lo-
caux sont exigus et les élèves toujours plus nombreux, d'offrir 
des moments de calme, de recueillement, de détente, des mo-

ments "apaisés". Cela aussi fera l'objet d'une réflexion cette 
année.  
 

En attendant... nous vous souhaitons à tous une très belle nou-
velle année scolaire, dans la paix et la joie.  
 
 

Sophie Mathas  

"Heureux les artisans de paix" : cette phrase 

de l'évangile selon Saint Mathieu (5,9) est le 
thème choisi cette année pour nos deux éta-
blissements de Saint Joseph et de la Villa 

Blanche, de la maternelle au lycée.  



Célébration de rentrée  

Travaux d’été 

Une nouvelle BCD  

Le 26 septembre, nous nous sommes réunis à l’église Saint Joseph pour trois très belles célébrations de rentrée, 

accompagnées par le Père Guglielmi. Nous avons offert cette nouvelle année au Seigneur et lui avons demandé de 
nous accompagner dans notre chemin de paix, puisque notre thème pour cette année sera « Heureux les artisans de 

paix » (Mt 5,9). 

 

 

La classe de CE2A ayant déménagé dans la salle qui abritait jusqu’à pré-

sent la BCD, celle-ci a forcément été déplacée dans l’ancienne salle de 
CE2. Une salle plus petite – malheureusement – mais que Pascale, notre 

intervenante en BCD, a réussi à aménager de façon très agréable.  

Nous allons petit à petit la décorer et l’équiper afin de la rendre encore 

plus fonctionnelle. Une chose est sûre : les enfants aiment la BCD ! 

Pendant l’été, l’école s’embellit… 

Cette année, c’est notre nouveau portail qui a été le plus admiré, ainsi que la magnifique 
nouvelle croix qui nous a été offerte par Monsieur Certaldi, grand-père d’une élève de 
l’école, qui l’a réalisée lui-même. Cependant, d’autres travaux ont également été effec-

tués : 

 - le porche a été repeint, 

 - la salle de garderie a été repeinte, 

 - le sol classe de CE1B a été refait, 

 - la classe de CE2 A a déménagé dans l’ancienne BCD, ce qui lui permet de bénéfi-

cier de plus d’espace 

La garderie en mieux 

De plus en plus d'enfants sont inscrits chaque année à la gar-

derie des petits. Il fallait trouver une solution pour mieux les 

accueillir.  

C'est chose faite : désormais, les petits bénéficient de deux 

salles au lieu d'une, la salle d'enfantine A ayant été ouverte à 

la garderie. Merci à Valérie de les accueillir dans sa classe, à 

l'équipe d'Elior qui a modifié le planning du ménage pour per-

mettre cet aménagement et, bien sûr, à toute l'équipe de la 

garderie (Elena et les ASEM) qui veille chaque soir sur nos pe-

tits.   

Un grand merci à Francis, notre comptable-économe, qui a supervisé les travaux pendant l’été, à Pascal et ses assis-

tants qui en ont réalisé une bonne partie ainsi qu’à tous les enseignants qui ont sacrifié quelques jours de vacances 

pour mettre en caisses puis remettre en place le matériel qui se trouvait dans les classes où les travaux ont eu lieu. 



Distribution des dictionnaires  

Auberge Espagnole 

Visite du Père Guglielmi  

Le Père Guglielmi, curé de notre paroisse et prêtre accompagnateur de notre 

école, a passé trois matinées avec nous. Cela lui a permis de faire le tour des 

classes afin de passer un petit moment avec chacune d’elle.  

Nous le remercions pour sa disponibilité et nous aurons plaisir à le revoir tout au 

long de l’année. 

Des blogs pour toutes les classes 

Le 12 septembre, l'Auberge Espagnole organisée par l'association 

de parents d'élèves (APEL) dans la cour du lycée a permis aux nou-

veaux parents de faire connaissance et de découvrir l'APEL. Merci 

à tous pour ce moment fort sympathique.   

Rappel : L’Assemblée Générale de l’APEL aura lieu le lundi 17 no-

vembre à 18 h dans la salle de permanence du lycée. Venez nom-

breux !  

L’année dernière, les blogs avaient été expérimentés par plusieurs enseignants. Cette année, ils sont en place dans 

toute l’école. Pour les plus petites classes, ils sont surtout un espace de communication avec les parents qui peuvent y 
suivre l’actualité de la classe et y voir quelques photos. A partir du CE1, ils sont aussi un espace destiné aux élèves 
qui peuvent y consulter le cahier de texte ou utiliser l’agenda. Progressivement, du CE1 au CM2, ils apprennent à se 

servir de la messagerie, à publier eux mêmes des articles, à y poster des commentaires.  

Tous cela permet de travailler sur une véritable éducation au numérique : on n’écrit pas n’importe quoi sur un espace 
publique… et il ne faut pas en devenir trop dépendant – l’agenda papier reste le support principal pour noter les de-

voirs! Un grand bravo aux enseignants pour le travail réalisé : en effet, si, pour les plus jeunes, travailler avec un blog 
est une évidence, pour d’autres il s’agit bien d’une véritable « révolution numérique » qui a nécessité une formation et 

beaucoup d’efforts. 

Comme chaque année, Mme MAZZA, adjointe au maire en charge des affaires scolaires, est venue remettre aux élè-

ves de CM2 le dictionnaire offert par la mairie. Il s’agit d’un dictionnaire « collège » que nos élèves auront un an 

pour apprivoiser afin d’être fin prêts pour s’en servir efficacement en 6ème. Merci pour ce beau cadeau ! 



Un petit déjeuner équilibré 

Semaine du goût 

Les CP  étaient en classe rousse pendant la semaine du goût. C’est donc la semaine précédente qu’ils ont travaillé sur 

le petit déjeuner équilibré – et qu’ils ont vécu une séances de « travaux pratiques » à la cantine. Miam ! 

 

 

 

 

La semaine du goût est toujours l’occasion de nombreuses découvertes dans 

plusieurs de nos classes. Cette année, les enfantines A ont réalisé un crum-
ble et les enfantines B une compote. Les deux classes se sont réunies pour 

une présentation et une dégustation commune.  

Quand on a juste trois ans, apprendre à redire la recette est un véritable 

travail sur le langage…  

Des nouvelles du bout du monde  

Aston Musialek, qui était élève en CE2 l’année dernière, est cette année scolarisé à Sin-

gapour où sa famille a déménagé. Il nous a envoyé une photo de sa rentrée – en unifor-

me ! L’école française de Singapour est très grande : il y a 8 classes de CM2…  

 

Nous souhaitons à Aston une belle année dans ce cadre si différent du nôtre. 

Les classes de Moyenne Section et de Grande Section ont travaillé sur les dif-

férents goûts : amer, sucré, acide…  Les CE1 A ont eu la chance de recevoir la 
visite de Lucie Pichon, chef de cuisine du Vistaero, qui leur a fait vivre plein 
d’expériences ludiques pour les initier au goût. Ils ont ensuite dégusté un petit 

déjeuné équilibré et ont été très fiers de recevoir leurs diplômes de 
« champions du goût ».  Les CM1A, enfin, ont organisé chaque jour un petit ate-
lier-concours de découverte du goût. Guillem, Carla, Nathan et Lola ont gagné… 

un kilo de pommes chacun ! Félicitations… 



Bienvenue aux nouveaux!  

Pour Hervé Gourdel  

La France entière a été sous le choc à l’annonce du sauvage assassinat d’Hervé 

Gourdel en Kabylie. A Saint Joseph, l’émotion a été d’autant plus forte qu’il 
était l’ami d’une de nos enseignantes. Il était également un membre assidu de 
l’association « Photo Menton » avec laquelle notre école entretient des liens 

réguliers. Nous avons donc décidé de relayer auprès de vous l’appel aux dons 
pour les enfants d’Hervé Gourdel lancé par Photo Menton. Si vous souhaitez 
participer à cette action, vous pouvez faire votre don directement en ligne en 

suivant le lien https://www.lepotcommun.fr/pot/0jrcbhvd 

 

 Vous pouvez également adresser un chèque à l’ordre de “Photomenton, pour 
les enfants d’Hervé” et l’expédier à Photomenton – Chemin des Bellevesasses – 

06500 MENTON. 

 

 

A Saint Joseph, nous avons de la chance : nous avons un parking destiné aux enseignants et membres du personnel. 

Malheureusement, nous sommes de plus en plus nombreux, et le nombre de places est maintenant insuffisant. Ce n’est 
pas facile pour les enseignants qui doivent, quand ils n’ont pas trouvé de place que parking, penser à sortir de l’école 
pour remettre de l’argent de le parcmètre afin d’éviter les PV. Alors nous lançons un appel : si vous disposez d’un par-

king dans le quartier qui n’est pas occupé pendant la journée, seriez-vous d’accord pour laisser un enseignant de Saint 
Joseph l’utiliser, uniquement les jours de classe et pendant les horaires scolaires, éventuellement en échange d’un 
petit dédommagement financier ? Si oui, n’hésitez pas à contacter la direction ou le secrétariat du primaire, vous fe-

rez des heureux ! 

Un appel des enseignants  

Laura CABUS, 

enseignante en 

CM1A  

Léa RAYNAUD, 

enseignante en 

enfantine C 

Valérie  

NICOLINI 

Surveillante 

Liliana TRIFAULT 

AVS en enfantine 

C et CPA 

Carine  

ROBILLARD  

AVS en CM2A 

Agenda  

- Semaine du 3 novembre :  Célébrations de Toussaint à la chapelle.  

- Lundi 17 novembre, 18 h 00 :  Assemblée Générale de l'APEL 
- Mardi 25 novembre :   Journée de Communautés Educatives sur le thème "Artisans de paix".  
- Mardi 25 novembre, le soir :  Comédie musicale des collégiens au Palais de l'Europe.  

- Samedi 29 novembre, 18 h :  Messe d'entrée en Avent et appel des futurs premiers communiants, au Sacré-Cœur.  


