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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 4 :  
 
« Vis, autant que faire se 

peut, de telle sorte que l’Es-

prit d’amour source de ton 
agir te conduise au don total 

de toi-même. »  

Les Maximes du 

Père Médaille 

Il y a tant de choses à faire dans une école à la fin du premier 
trimestre que le « What’s up » de novembre a pris une bonne 
semaine de retard… Tant mieux, nous allons pouvoir parler…de 
Noël ! 

Ah, comme nos enfants attendent Noël ! Pour les cadeaux, 
bien sûr. Et pour la fête. Rassurez-vous, je ne vais pas vous 
dire ici que le vrai sens de Noël s’est perdu, ni blâmer cette 
attente des cadeaux, bien au contraire. Tout d’abord, cette 
attente, nous la suscitons nous-mêmes – qui donc ne fait pas 
les plus beaux cadeaux possibles à ses enfants ? Qui donc ne 
cherche pas à leur procurer la joie de Noël ? Ensuite, il ne 
faut jamais oublier que Jésus, dont nous nous préparons à fê-
ter la naissance, nous a dit « si vous ne devenez comme les pe-
tits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des 
cieux » (Mathieu 18, 3). Et que font donc réellement les en-
fants, rêvant à leurs cadeaux, alors que Noël approche ? Ils 
attendent. Ils attendent une joie, un don gratuit. Ils l’atten-
dent avec tout leur être, avec fébrilité. Ils ne s’endorment 
pas à la veille de Noël, ils réveillent leurs parents aux aurores 
le 25 décembre… Et nous qui sommes invités à être comme des 
petits enfants, savons-nous attendre ainsi ? Osons-nous es-
pérer quelque chose qui ne viendrait pas de nous ? Osons-
nous nous demander, qu’est-ce que moi j’attends vraiment ?  
Un don de la vie. Un don de Dieu. Quelque chose qui ne dépen-
de pas d’abord « de la force de nos poignets ». Peut-être faut
-il un cœur d’enfant pour oser y croire…et c’est sans doute 

pour cela que Jésus nous invite à devenir comme des petits 
enfants. Pouvons-nous éduquer des enfants si nous n’attendons 
rien de la vie ? Si nous n’espérons pas ? Oui, disons à nos en-
fants qu’ils ont raison d’attendre la joie de Noël, qu’ils ont rai-
son d’attendre des choses de la vie. Joyeux Noël à tous, dans 
la joie et l’espérance ! 

Sophie Mathas 
Merci à J.HERVEAU, du SGEC qui a inspiré cet éditorial. 



Présentation des Instruments  

Classe Rousse  

Célébrations de Toussaint 

 

Monsieur Dassé et Mme Rodriguez, professeurs à l’école de musique 
de Roquebrune, sont venus présenter aux élèves de maternelle et de 

CP la trompette et la flûte traversière.  

Une découverte intéressante, et un bien joli concert. Merci à eux ! 

Dès le retour des vacances de Toussaint, nos deux classes de CP sont parties une semaine en classe rousse à Auron. 

Découverte de la nature, de la vie à la montagne, des animaux, mais aussi de la vie en groupe, de l’autonomie… Tous 
sont revenus enchantés, grandis, et impatients de poursuivre en classe les découvertes faites au cours de cette se-
maine inoubliable. Bravo aux deux enseignantes, Maryline Rodella et Brigitte Dassé, ainsi qu’à ceux, parents ou mem-

bres du personnel, qui les ont accompagnés. 

 

 

Au retour des vacances, chaque  classe a organisé à la chapelle 

une célébration de Toussaint.  

Des célébrations adaptées à l’âge de chacun, certaines accom-
pagnées par le Père Philippe Guglielmi, notre Prêtre référent, 
d’autres par Agnès Peregrini, notre adjointe en Pastorale, 

d’autres enfin par les enseignants. 

Notre nouveau Chef  

Depuis la rentrée, nous avons un nouveau chef cuisinier. Il 
s’appelle Didier Canari, et c’est peu de dire que sa cuisine fait 
l’unanimité. Sa gentillesse aussi. Il a plein d’idées à nous pro-

poser pour animer notre cantine.  

 

Nous en avons eu un exemple avec le repas Martiniquais orga-
nisé le 7 novembre dernier : découverte de nouvelles saveurs, 
mais aussi costumes, musique… c’était la fête ! Bienvenue par-

mi nous, Didier, et merci… 



Journée des Communautés Educatives  

Formation premiers secours  

Le mercredi 5 novembre, tous les enseignants de maternelle et de primaire ont suivi la 
formation PSC1, autrement dit « Prévention et Secours Civiques ».  

Une journée intense au terme de laquelle tous ont acquis leur attestation… et surtout plein 
de compétences pour porter secours en cas d’accident. 

Messe des familles 

 

Cette année, à la place de la traditionnelle « Journée des Com-
munautés Educatives », nous avons proposé… une semaine entière, sur 
le thème « Heureux les artisans de paix », notre thème d’année. En 
commun avec le lycée, nous avons construit le « mur de la paix ». Dans 

chaque classe, les élèves ont  réalisé des productions artistiques sur le 
thème de la paix. Les plus grands ont également découvert de grandes 
figures de la Paix et participé à des discussions philosophiques. Cela a 
donné lieu à des projets très différents selon les classes. En plus de 
cela, certains enseignants ont expérimenté ce qui pouvait favoriser la 
paix intérieure : temps de silence, moments de relaxation, temps de 
travail accompagnés d’une musique douce, étirements, exercices de 
souffle ou chant entre deux leçons… les idées n’ont pas manqué. 

 

Le conseil des élèves a été associé à la préparation de cette 
semaine, chaque délégué, de la GS au CM2, étant invité à réfléchir avec 
sa classe à ce qui pourrait être fait pour promouvoir dans notre école 

la paix entre nous et la paix intérieure. D’après le conseil des élèves, 
c’est pendant les temps de récréation, surtout pendant la longue ré-
création du déjeuner, que les choses sont les plus difficiles. Nous avons 
donc profité de la semaine pour expérimenter de nouveaux horaires 
pour la pause déjeuner ainsi que plusieurs idées du conseil des élèves : 
« bulle de silence », ouverture de la chapelle pour permettre un temps 
d’intériorité, installation d’un tableau où dessiner dans la cour, désigna-
tion d’élèves médiateurs au cycle 3… 

 

La semaine - formidable pour les enfants… et fatigante pour 
l’équipe éducative – s’est achevée par un goûter offert par l’APEL. 

Nous avons demandé aux parents, aux enfants ainsi qu’à l’équipe 

éducative de donner leur avis sur les horaires expérimentés. Nous at-
tendons les réponses pour vous livrer, en plus de ce résumé, un numéro 
spécial « JCE », comme l’année dernière… 

Une fois par mois, la messe du samedi soir à l’Eglise Saint Joseph 
rassemble plus particulièrement les enfants du catéchisme de la 
paroisse et les élèves de Saint Joseph, invités avec leurs famil-
les. L’animation de la messe est assurée en commun par l’équipe 

de catéchisme de la paroisse et ceux des élèves de Saint Joseph 
qui préparent leur première communion. Ceux-ci découvrent ainsi 
la messe, son déroulement, le rôle qu’ils peuvent y jouer. N’hési-
tez pas à vous joindre en famille à cette messe « spéciale en-
fants ». Prochaine date : le 24 janvier. 


