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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 73 :  
 
« Aie en toi un seul désir : 

être toujours tel que Dieu te 

veut, compte tenu de tes ta-
lents, de la grâce reçue, au-

jourd’hui et toujours !. »  

Les Maximes du 

Père Médaille 

A l’école, les semaines précédant les vacances de Noël semblent résumer la vie de 

notre communauté éducative : 

Evaluations de fin de trimestre, distribution des livrets de réussite – on étudie. 

Crèche vivante, célébrations de l’Avent  - on prie, on ouvre son cœur. 

Collecte des équipes Saint Vincent, visite aux personnes âgées de la maison Rus-

se  - on partage. 

Concerts de Noël, « flash mobs » dans la cour : on fait la fête, on partage de 

bons moments. 

Passage du Père Noël, marché de Noël, décoration de la cour - les parents s’enga-

gent pour l’école et pour la plus grande joie des enfants. 

Nous vous invitons à partager ces moments en images en cliquant sur le lien sui-

vant https://www.youtube.com/watch?v=uOObZDzT7gw et nous vous souhai-
tons de très belles fêtes de Noël, à vous et à vos familles. 

Sophie Mathas 
 

Notre vidéo de Noël se trouve sur un espace privé Youtube. Il est impossible d’y accéder sans 
cliquer sur le lien. On ne peut pas la trouver en faisant une recherche sur Internet, ce qui per-
met de protéger l’image des enfants.  

Trois célébrations de l’Avent ont rassemblé toute l’école à l’église Saint Joseph : 
célébration de l’Annonciation pour le cycle 2, messe pour le cycle 3, et magnifique 

et très émouvante crèche vivante pour les petits de maternelle.  Un grand bravo 

à tous ! 

Crèche vivante et célébrations de l’Avent  



Visite du Père Philippe en maternelle  

Appel des premiers communiants  

Lecture en Fête  

Cette année, le père Philippe Guglielmi, notre prêtre référent, a programmé plu-

sieurs rencontres avec les différentes classes de Saint Joseph.  

Ce mois-ci, c’est en maternelle qu’il est venu à la rencontre des enfants. Que de 
questions sur Noël… et quel bon moment ! Merci, Père, revenez souvent nous 

voir... 

 

Collecte pour les équipes Saint Vincent  

Le temps de l’Avent est aussi l’occasion de partager avec les plus pauvres, car à Roquebrune 

aussi il y a des pauvres, aussi pauvres que Marie et Joseph ne trouvant pas à se loger à Be-

thléem.  

C’est grâce à la collecte organisée au profit des équipes Saint Vincent qu’élèves et familles 

ont pu faire preuve de générosité.  

Un grand merci à  tous ceux, fort nombreux, qui y ont participé. 

La messe du premier dimanche de l’Avent a rassemble tous les futur premiers communiants du catéchisme de la pa-

roisse, de l’école Saint Joseph et de l’école de la Villa Blanche. Appelés un par un par le Père Philippe Guglielmi, ils lui 
ont remis une lettre expliquant pourquoi ils souhaitaient faire leur première communion, et ont reçu en échange le 

livre qui les aidera à la préparer. 

Cette année encore, notre école a participé à l’opération « Lecture 

en fête » organisée par la mairie de Roquebrune Cap Martin. Au-
teurs et conteurs sont venus à la rencontre de nos élèves pour leur 
présenter leur métier et leur faire découvrir leurs livres. Merci à 

Sandra NELSON, Christine BOUIN, Christophe CAPPACIONI, Ro-
muald, Arthur TENOR, Brigitte SMADJA, Jean Luc BIZIEN et 

Alan METS. 

Nos enfants de Chœur  

Plusieurs élèves de Saint Joseph ont répondu présent à l’appel du 

Père Guglielmi et ont participé à la formation des enfants de chœur. 
Nous avons maintenant la chance d’avoir des servants de messe pour 

nos célébrations !  

Bravo et merci à Olivier, Theresa, Diego et Raphael qui ont rejoint 

nos collégiens Paul, Anne-Marie et Tommaso. 



Passage du Père Noël  

Marché de Noël  

 

L’APEL et les enseignants de maternelle se sont associés pour animer le marché de Noël sont les bénéfices permet-

tront de financer les projets et la solidarité de notre établissement. Grâce à ce marché, ses lumières et sa musique, 

c’était déjà un peu Noël dans la cour tous les soirs de la semaine... 

Cette année encore, le Père Noël et ses elfes sont passés dans 

les classes distribuer les cadeaux offerts par la mairie de Ro-
quebrune aux élèves de maternelle ainsi que les chocolats of-

ferts par l’école à ceux du primaire.  

Merci aux parents de l’APEL pour cette opération qui fait tant 

plaisir aux plus petits… 

Première étape de baptême 

A l’occasion de la messe de l’Avent du cycle 3, le vendredi 19 décembre, Ma-

rine, Lola, Clélia, Margaux et Ethan, entourés de leurs familles et de Brigit-

te Dassé qui les a préparés, ont fait leur première étape de baptême.  

Nous sommes heureux de les entourer et de les accompagner dans leur pré-

paration qui se déroulera sur deux ans. Plus tard cette année, il vivront leur 
deuxième étape de préparation au baptême. L’année prochaine, se sera la 
troisième étape, et enfin la grande fête du baptême à laquelle nous serons 

tous invités.  

Concert de Noël des CE2 

Le concert de Noël des CE2 est désormais une tradition 

dans notre école. Il a fallu tout un trimestre à nos chan-
teurs et musiciens pour préparer avec leur intervenante 
Elisabeth le concert qu’ils ont donné plusieurs fois le lundi  

15 décembre afin de permettre à tous les élèves de l’école 

d’y assister.  

Ceux des élèves qui pratiquent un instrument s’étaient par-

ticulièrement entrainés pour accompagner les chants de 
Noël. Cette année encore, le concert a rencontré un vif suc-

cès, félicitations à tous... 


