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Le Père Jean-Pierre Médaille, 
S.J, a fondé en 1650 la com-
munauté des sœurs de Saint 
Joseph. Aujourd'hui, notre 
projet éducatif s'inspire enco-
re de son enseignement et en 
p a r t i c u l i e r  d e  s e s 
cent  "Maximes". Découvrez-
les chaque mois dans le 
« What's up ?» 
 
Maxime 8 :  
 

« Déploie tes talents avec  
enthousiasme. 

Inspire-toi de l’’exemple de nom-
breuses personnes tenaces et 

généreuses qui travaillent à ren-
dre le monde plus humain. 

Leur ardeur nous porte à entre-
prendre ce qui peut louer Dieu 
et servir le cher prochain.»  

Les Maximes du 
Père Médaille 

On demandait à un sage : 

« Tu as de nombreux enfants. 

Lequel est ton préféré ? » 

Il répondit : 

« Celui de mes enfants que je préfère, 

c’est le plus petit, 

jusqu’à ce qu’il grandisse ; 

celui qui est malade, 

jusqu’à ce qu’il guérisse ; 

celui qui est prisonnier, 

jusqu’à ce qu’il soit libéré ; 

celui qui est malheureux, 

jusqu’à qu’il soit consolé. » 

 

Croyez-vous que nous ayons des élèves préférés à Saint Joseph ? 
Sophie MATHAS 

Chef d’établissement 

Sœur Maurice Marie 
 

La Supérieure générale et les religieuses de 
l'Institut des Soeurs de Saint Joseph, 
Madame Edmond Vivier, 
Madame Lucien Vivier, ses belles-sœurs, 
ses neveux et nièces, 
vous font part du rappel à Dieu de 
Lucie Vivier, 
en religion Mère Maurice-Marie, 
ancienne directrice de l'Institution Saint-
Joseph de Carnoles à Roquebrune Cap-Martin, 
officier de la Légion d'honneur, 
le 7 mars 2015, munie des sacrements de l'Égli-
se,dans sa 94ème année et la 75ème de sa vie 
religieuse. 
Les funérailles chrétiennes ont été célébrées le 
mercredi 11 mars à 14h en l'église Saint-Martin, 
place Emma Calvé, à Millau. 



Fête de la Saint Joseph 

Journées portes ouvertes 

Tournoi d’échecs 

Le 19 mars, la fête de la Saint Joseph a été célébrée dans la joie à l’école. La journée a débuté par une célébration 
animée par le Père Guglielmi qui a rassemblé tous les élèves de primaire et de maternelle. Au cours de cette célébra-
tion, le Père a béni la nouvelle croix offerte par Monsieur Certaldi, le grand père de Julie qui est menuisier. Tout au 
long de la journée, les élèves se sont relayés pour apporter chacun leur pierre aux deux mosaïques représentant 
Saint Joseph qui décorent désormais notre établissement. Merci à Agnès Peregrini et à Mme Barbiera de nous avoir 
accompagnés dans ces belles réalisations. 

Le jour suivant, les classes de CP A et de CE1 A se sont jointes aux élèves du collège et du lycée pour assister à la 
très belle messe qui était à la fois une célébration de la Saint Joseph et un hommage à Sœur Maurice Marie, ancien-
ne directrice de Saint Joseph, dont les funérailles avaient été célébrées quelques jours auparavant. 

 

 

 

 

A l’occasion de notre journée portes ouvertes, le samedi 28 mars, 
le club Alekhine Echecs avait organisé un tournoi interne à Saint 
Joseph. Félicitations à Sacha BOKIAS, champion du tournois de 
Saint Joseph, Lola FRANCOIS, arrivée deuxième, Lucas SIRIO, 
troisième, ainsi qu’à Diego LOPEZ et Yanis GOUSSE, médailles d’or. 
Un merci tout spécial à M. RIBREAU, notre moniteur d’échecs, qui 
a organisé et animé ce tournoi. 

Jamais il n’y avait eu autant de monde à notre journée 
portes ouvertes, le samedi 28 mars. Le succès de notre 
établissement témoigne de la qualité de l’engagement et 
du travail de l’ensemble de la communauté éducative, et, 
après une si belle journée, il est important de saisir l’oc-
casion de témoigner à chacun reconnaissance et admira-
tion. Un seul sujet de tristesse pour le chef d’établisse-
ment : il n’est pas facile de devoir annoncer à toutes ces 
familles qui aimeraient tant inscrire leurs enfants à 
Saint Joseph que les classes sont complètes… 



Chasse aux œufs  

Le soleil a rendez-vous avec la lune 

L’éclipse de soleil du 20 mars 2015 a été l’occasion de belles 
séances d’observation et d’étude pour les classes de l’école pri-
maire. Les élèves ont pu observer l’éclipse en direct en utilisant 
des lunettes permettant de protéger les yeux. Ils ont égale-
ment pu observer le déroulement de l’éclipse projetée en direct 
sur les tableaux blancs interactifs des classes. En plus de cela, 
les CM1 ont bénéficié de l’intervention de Mme Catananzi, pro-
fesseur de physique du secondaire. L’éclipse a aussi été l’occa-
sion de mettre en œuvre la solidarité. En effet, il nous avait été 
impossible de trouver en nombre suffisant les fameuses lunet-
tes de protection, mais les deux enseignantes qui avaient eu la 
chance de pouvoir s’en procurer ont réussi à les faire circuler 
dans toutes les classes. Merci et bravo à tous ! 

La Semaine Sainte à Saint Joseph 

Les classes se sont relayées à la chapelle 
tout au long de la semaine sainte pour 
célébrer les rameaux, le jeudi saint, le 
vendredi saint… De belles célébrations 
adaptées à l’âge des enfants, et de belles 
activités en classe également, comme en 
PS où les enfants ont pétris eux-mêmes 
le pain du Jeudi Saint. Les plus grands, 
quand à eux, ont été nombreux répondre 
à l’invitation du Père Guglielmi et à se 
rendre à la messe du jeudi saint le soir au 
Sacré Cœur. Quelques élèves de CM1 ont 
même eu la chance de faire partie des 12 
jeunes représentant les apôtres auxquels 
notre curé a lavé les pieds… Le vendredi 
Saint, enfin, le traditionnel bol de riz, 
organisé au profit de l’ASPA (association 
de l’enseignement catholique de notre 
diocèse qui œuvre au Burkina Faso) a ras-
semblé élèves, parents et professeurs 
dans une démarche de jeune et de parta-
ge. 

Il ne faut pas que les traditions se perdent…  

L’APEL, les enseignants de maternelle et les ASEM ont organisé 
la traditionnelle chasse aux œufs de Pâques pour les plus petits.  

Merci pour ces moments de bonheur… et de gourmandise ! 



Action innocence 

Deuxième temps fort de préparation à la première communion 

Classe de neige pour les MS et GS  

A l’initiation de l’APEL, les élèves des classes de CE2, CM1 et CM2 ont bénéficié de l’intervention des psychologues 
de l’association « Action Innocence », venus dialoguer avec eux et les informer des dangers liés aux usages du numé-
rique. Le mardi 7 avril, une conférence sur le même thème a rassemblé une soixantaine de parents. Cette initiative a 
été une vraie réussite, comme en témoignent les nombreux articles publiés par les élèves des classes de CM1 et de 
CM2 sur les blogs de leurs classes. 

 

 

 

 

40 élèves préparant leur première communion se sont retrouvés chez les 
sœurs missionnaires pour leur deuxième journée de temps fort, accompagnés 
par leurs enseignantes et Agnès Peregrini, notre adjointe en pastorale. Tous 
ont été très marqués par la rencontre avec sœur Marie qui leur a parlé de sa 
vie et de sa vocation de missionnaire. Ils ont également apprécié les répéti-
tions de chants, les ateliers « fabrication d’icônes », « Pèlerins d’Emmaüs », 
« Parabole du semeur » et « Jeu de la première communion », et bien sûr la 
messe célébrée par le Père Guglielmi qui a clôturé cette belle journée. 

Les CM1 en classe de neige  

Du 9 au 13 mars, les élèves de classe de 
CM1 de Pascale Lange et de Laura Cabus 
se sont retrouvés en classe neige. Sous 
un merveilleux soleil, ils ont profité du 
ski, mais aussi des promenades en raquet-
tes, des batailles de boules de neige et 
d’une séance de Land Art… sans oublier, 
bien  sûr,  la  traditionnelle  boum et  le 
concours de doudous ! 

Kermesse  

Cette année, ce sont trois classes de maternelle qui sont par-
ties en classe de neige à Auron : les MS de Léa Rayaud, les 
MS / GS d’Olivier Riutort et les GS de Romina Faguet. Il suffi-
sait de voir les visages rayonnants (et bronzés) des enfants à la 
descente du bus pour réaliser à quel point cette équipée avait 
été un succès. Merci et surtout bravo aux enseignants, au 
ASEM et aux parents accompagnateurs… car pour emmener 
skier pendant trois jours des enfants de 4 et 5 ans, il faut être 
organisés, dynamiques et très compétents ! 

La date de la kermesse est confirmée ! 

Nous vous attendons le samedi 20 juin au stade de la Madone. 

Ouverture des stands : 14 h 

Début du spectacle : 15 h. 



Les CP au Cross des écoles 

L’année dernière, c’était un essaim qui nous avait 
fait la surprise de choisir l’unique arbre de la 
cour pour se poser. Cette année, nous n’avons pas 
laissé faire le hasard : les enseignantes de CP 
avaient invité les abeilles, leur ruche et leur api-
culteur, « Papy Claude » à venir nous  rendre visi-
te. Que de belles découvertes ! 

Les deux classes de CE2 ont passé chacune trois jours à suivre 
les activités proposées par le musée de la préhistoire de Menton. 
Découverte de l’évolution de l’homme et de l’outil du paléolithique 
au néolithique, histoire de l’humanité, technique de fouilles… les 
élèves ont même appris à faire du feu en utilisant un arc et deux 
morceaux de bois. Quelle meilleure façon de retenir le program-
me d’histoire… ou de susciter des vocations d’archéologues ? 

Les deux classes des CP ont participé au cross des écoles 
organisé par la mairie.  

Félicitations plus particulièrement, pour la course des 
filles, à Emma GILLE LAURENTI, 1ère du classement gé-
néral de son groupe, et Flavia RIGOLET, 1ère de Saint Jo-
seph et 2ème au classement général de son groupe. Pour la 
course des garçons, félicitations à Matt DIMINO, 1er de 
Saint Joseph et 4ème au classement général de son groupe 
et Noé ZANIN, 1er de Saint Joseph et 9ème au classement 
général de son groupe.   

Les CE2 en classe de préhistoire   

Une ruche à l’école  

Les CPB au Palais Carnoles  

Les CP B de la classe de Maryline Rodella ont passé une très belle 
journée au Palais Carnoles. Ils ont pu découvrir non seulement les 
œuvres d’art abritées par cette ancienne résidence des Princes de 
Monaco transformée en musée, mais aussi les agrumes cultivés 
dans le parc et les sculptures qu’il abrite.  

Savez-vous que l’on trouve dans les jardins du palais… un hôtel à 
insectes ? 


