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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 1 :  
 

« Aie toujours devant les 
yeux l’appel unique que Dieu 
t’adresse. Essaie de lui répon-
dre par une vie pleine de mo-
destie, de douceur et de sain-

teté » 

Les Maximes du 
Père Médaille 

 

La belle fête du carnaval est passée, voici les enfants en vacances, et voici que 
commence le temps du carême. Ce carême, chacun va le vivre à sa façon, selon son 
appartenance religieuse, sa foi, son âge… Pour tous, il est la proposition d’un che-
min, sur lequel on peut ou pas s’engager. C’est pour cela que la réponse que le Pape 
François fit à un jeune garçon lors d’une rencontre avec les élèves des écoles Jé-
suites d’Italie et d’Albanie m’a touchée. Je la partage avec vous aujourd’hui. 

 

Un jeune garcon (Francesco Bassani) : “Étant donné que tu es le Pape qui reste-
ra le plus longtemps dans mon cœur, dans ma vie, parce que je te rencontre dans 
la période de l’adolescence, de la croissance, je voulais te demander quelques pa-
roles pour me soutenir dans cette croissance et soutenir tous les jeunes comme 
moi”. 

Le Pape François : “Marcher est un art, parce que si nous marchons toujours vi-
te, nous nous fatiguons et nous ne pouvons pas arriver à la fin, à la fin du chemin. 
En revanche, si nous nous arrêtons et que nous ne marchons pas, nous n’arriverons 
pas non plus au bout. Marcher est précisément l’art de regarder l’horizon, de pen-
ser où je veux aller, mais également de supporter la fatigue du chemin. Et sou-
vent, le chemin est difficile, il n’est pas facile. « Je veux rester fidèle à ce che-
min, mais ce n’est pas facile », écoute : il y a l’obscurité, il y a des journées som-
bres, également des journées d’échec, et des journées où l’on tombe… on tombe, 
on tombe. Mais pensez toujours à cela : n’ayez pas peur des échecs, n’ayez pas 
peur des chutes. Dans l’art de marcher, ce qui est important, ce n’est pas de ne 
pas tomber, mais de ne pas « rester par terre ». Se relever immédiatement, et 
continuer à marcher. Et cela est beau : c’est cela, travailler tous les jours, c’est 
cela, marcher de façon humaine. Mais aussi : il n’est pas bon de marcher seul, cela 
n’est pas bon et c’est ennuyeux. Marcher en communauté, avec les amis, avec 
ceux qui nous aiment : cela nous aide, nous aide à arriver précisément à l’objectif 
que nous devons atteindre. Je ne sais pas si j’ai répondu à ta question. C’est bon ? 
Tu n’auras pas peur du chemin ?” 

 

Sophie Mathas 

Sœur Maurice Marie  

Ceux d’entre vous qui sont anciens élèves de Saint Joseph ont 
certainement connu Sœur Maurice-Marie, qui fut directrice de 
notre établissement. Nous venons d’apprendre qu’elle a été vic-
time d’un AVC le lundi 16 février.  

Sa famille nous demande de prier pour elle. 



Rythmes scolaires  

Vive la Galette  

Notre école n’a pas adopté la réforme du temps scolaire proposée par le gouverne-
ment. Nous nous étions cependant donné un an pour évaluer les conséquences de cette 
décision. Il semblerait qu’elle emporte l’adhésion de tous. Il n’y a donc aucune raison 
pour que nous modifiions les rythmes scolaires : l’année prochaine non plus, il n’y aura 
pas classe le mercredi. 

 

Tournois d’Echecs  

Les élèves de CM1 et ce CM2 qui se préparent à la première communion ont participé à un 
temps fort le vendredi 16 janvier, en compagnie des élèves de la Villa Blanche. Tout au 
long de la journée, ils ont découvert les différents temps de la messe et commencé à 
apprendre les chants qu’ils chanteront le jour de leur première communion. Cette belle 
journée s’est achevée par la messe célébrée par le Père Guglielmi, notre prêtre référent. 

Il semble déjà loin, le temps de l’épiphanie ! Nos élèves de maternelle ne l’ont ce-
pendant pas oublié, car il a été l’occasion d’un travail très sérieux autour des recet-
tes de cuisine et des traditions populaires. Les élèves d’enfantine C et E ont fait 
réalisé des galettes pendant que ceux d’enfantine D étudiaient les traditions liées à 
la fête de la Befana en Italie. Chaque classe a ensuite invité les classes voisines ain-
si que les parents à partager gâteaux et découvertes. 

Visites des CPB à la Maison Russe 

Ce deuxième tournoi organisé par le club d'échec de Saint Joseph - Nice Alek-
hine a remporté un beau succès. 27 participants se sont affrontés et c'est Sa-
cha BOKIAS (CE1 B) qui s'est imposé avec 5/5 devant Diego LOPEZ (CM1A) et 
Gabriel DESBORDES (6ème). Lucas SIRIO (CM2B) a été classé 6ème et Quen-
tin BARELLI (CE1A) 9ème. Félicitations à tous, et rendez-vous pour le prochain 
tournoi qui aura lieu le jour de la matinée portes ouvertes, le samedi 28 mars.  

Le 16 janvier, les élèves de CP B se sont rendus à la Mai-
son Russe rencontrer les pensionnaires de la maison de 
retraite. Les enfants et les personnes âgées ont réalisé 
ensemble des couronnes avant de partager les galettes. 
Le 16 février, les enfants sont retournés à la maison de 
retraite, cette fois pour réaliser des masques de carna-
val, toujours avec l’aide des personnes âgées. Ce furent 
deux très belles rencontres qui s’inscrivent dans notre 
projet de partenariat avec la maison Russe. 

Premier temps fort de première communion  



Troisième étape de baptême 

Samedi 7 février, à la messe en famille, Célia et Céci-
lia ont vécu leur troisième étape de préparation au 
baptême, entourées de leurs familles et de leurs 
amis.  

Elles seront baptisées à la fin de cette année scolaire 
et nous serons tous invités à partager leur joie. 

Vigipirate  

Les CM1 découvrent l’électricité 

Les contraintes liées au plan Vigipirate, toujours en niveau d’alerte « attentat » dans 
notre département, s’imposent à tous. Il n’a pas été facile de modifier l’organisation 
et les habitudes pour répondre aux normes de sécurité qui nous sont imposées. Nous 
tenons à remercier tout particulièrement les responsables de la garderie et de l’étu-
de des CE dont le service s’est trouvé compliqué et alourdi en conséquence de l’orga-
nisation adoptée. Merci également aux parents car il n’y a eu de leur part aucune 
opposition. Chers parents, en acceptant de vous plier sans vous plaindre à des règles 
plus contraignantes afin d’assurer la sécurité de tous, vous montrez l’exemple à vos 
enfants et vous nous aidez à leur apprendre à faire preuve de civisme et de respect 
pour les règles de la collectivité.  

Les deux  classes de CM1 travaillent en ce moment sur l’électricité. Voici un 
article issu du blog des CM1A. « Ce lundi 26 janvier, nous avons reçu Christi-
ne Giusti, une intervenante  qui est venue dans la classe pour nous parler de 
l'électricité, domaine scientifique au programme du CM1. 

Cette intervention très enrichissante nous a permis : 

 

- de découvrir différentes énergies, leur source et de savoir que certaines 
sont épuisables, 

- de classer les énergies selon qu’elles soient ou non renouvelables, 

- d’apprendre que l’utilisation d’une source d’énergie est nécessaire pour 
chauffer, éclairer, mettre en mouvement, 

 - d’utiliser un dispositif permettant de mettre en évidence la transformation 
de l’énergie, 

 - de connaître les différents modes de production et de transformation d’é-
nergie électrique en France, 

 - de connaître des exemples de transport de l’énergie sur les lieux de 
consommation, 

- d’apprendre ce qu'est l'isolation thermique, 

- de savoir comment éviter l'électrocution, et quoi faire en présence d’une 
personne électrocutée.  

  

Nous avons beaucoup aimé et nous remercions Christine ! » 



Vive la Fête des Citrons  

La fête des citrons est toujours un temps fort pour les habitants de Menton et de Roquebrune. Comme chaque an-
née, plusieurs classes ont profité de l’invitation de la mairie de Menton pour visiter l’exposition des jardins Bioves. Le 
thème de cette année « Tribulations d’un citron en Chine », se prêtait bien aux découvertes culturelles. C’est ainsi 
que la classe de CM1 A a profité de jour du nouvel an chinois (le 19 février) pour organiser une journée sur le thème 
de la Chine : les élèves ont visité les jardins et ont écouté Yoann faire un exposé sur le pays de sa maman. En CP, le 
thème de la Chine sera mis en lien avec l’album de lecture qui sera étudié après les vacances, « Ti Tsing ».  

Plusieurs classes ont également travaillé sur thème des agrumes. Les élèves d’enfantine E et de CE1A, entre autres, 
qui se sont retrouvés à la cantine pour réaliser ensemble huit recettes différentes à base d’agrumes. 

Carnaval  

Malgré les contraintes liées au plan Vigiepirate et l’annulation du défilé des écoles par la ville de Menton, la fête du 
mardi gras a été plus réussie que jamais. Merci aux enseignants et aux bénévoles de l’APEL qui ont organisé au sein 
de l’école une fête pour les élèves du CE1 au CM2 qui auraient dû participer au défilé. Merci également à tous les 
parents qui qui ont magnifiquement costumé leurs enfants et alimenté le buffet. Nous vous proposons de partager 
cette belle fête en regardant le clip vidéo du carnaval des plus petits :  http://youtu.be/wHi8OKlCO0Y. Comme tou-
jours, cette vidéo se trouve sur une espace privé auquel on ne peut accéder qu’en cliquant sur le lien. On ne peut pas 
la trouver en faisant une recherche sur Internet. L’image de nos élèves se trouve ainsi protégée. 

Agenda 

Samedi 24 mars :  Messe des familles et 2ème étape de baptême, 18 h.  
Jeudi 19 mars :   Fête de la Saint Joseph 
Samedi 28 mars :  matinée portes ouvertes (de 9h30 à 12h) 

Mardi 7 avril :   18 h 30, conférence action innocence sur les dangers d'Internet  
Samedi 11 avril :   Messe des familles et baptêmes, 18 h.  
Vendredi 17 avril :  2ème temps fort de première communion.  
Samedi 20 Juin :  Kermesse au Parc de la Madone 


