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Le Père Jean-Pierre Mé-
daille, S.J, a fondé en 
1650 la communauté des 
sœurs de Saint Joseph. 
Aujourd'hui, notre projet 

éducatif s'inspire encore 
de son enseignement et en 
part icu l ier  de ses 
cent  "Maximes". Décou-
vrez-les chaque mois dans 
le « What's up ?» 
 
 

 
Maxime 36 :  
 
« Aime, agis par raison er 
par devoir et non seulement 

par humeur et par goût.»  

Les Maximes du 

Père Médaille 

 

 L’année scolaire est en train de s’ache-
ver. Les enfants ont fait un petit bout de che-
min sur la route. Sur cette route, nous mar-

chons à côté d’eux, parfois un peu devant… et - 
faut-il oser le dire ? – dans certains cas, nous 
avons l’impression de courir derrière.  

 

 Bien sûr, nous voulons pour eux que la 
route soit belle, qu’elle ne soit pas trop rude et pas trop fatigante. Nous 
craignons les pierres sur le chemin – et s’ils allaient tomber, se faire 
mal, ne plus oser continuer ? La tentation est forte parfois, de nettoyer 

devant eux la route. Nous voudrions dire : « Attend, arrête-toi, je vais 
enlever tous ces cailloux qui t’empêchent d’avancer. Je vais te porter 
pour escalader ce rocher ».  

 

 Quand nous y arrivons, quel plaisir de voir nos enfants courir 
insouciants sur la route ! Mais ce n’est pas si simple. Tout d’abord, sur 
cette route, est-il bon de demander à un enfant de s’arrêter pendant 
qu’on la rend plus sûre? Et puis, si nous passons notre temps à nettoyer 

la route, si nous gardons nos yeux fixés sur les cailloux, comment faire 
pour regarder avec nos enfants le paysage… comment faire, même, pour 
regarder nos enfants ? Enfin, il y a toujours le petit caillou que nous n’a-
vons pas vu. Il y a toujours le jour où nous n’étions pas là, où nous étions 
fatigués ou distraits. Alors, même si cela va à l’encontre de notre ins-
tinct protecteur, nous finissons par comprendre que la seule solution, 
c’est d’apprendre à nos enfants à voir les obstacles. A les contourner, 

les enjamber ou les escalader. Leur apprendre aussi à se relever quand 
ils tombent. Et, petit à petit, leur apprendre à trouver leur chemin sur 
la route car, un jour, ils prendront un embranchement qui ne sera pas le 
même que le nôtre, et ils continueront sans nous.  

 

 Cela nous fait peur. Bien sûr. C’est normal. Nous aurons peut-
être peur. Mais ils ne seront pas seuls sur la route. Il y aura les autres, 
les rencontres, l’aventure… et l’Esprit qui les pousse et qui les protège.  

Sophie MATHAS 

Chef d’établissement 



Classe astronomie pour les CM2 

La bulle de silence 

Du 20 au 24 avril, les classes de CM2 de Mme Hutinel et 

de Mlle Arestan sont parties en classe transplantée 
« astronomie ». Fabrication d’un cherche étoiles, décou-
verte des constellations, observation du ciel nocturne au 

télescope, fabrication d’un cadran solaire, observation au 
télescope des protubérances solaires, découverte de lé-

gendes mythologiques en lien avec les constellation…  

 

le programme était très complet et absolument passion-
nant. Le clou du séjour fut la construction et lancement 

par chaque enfant d’une mini-fusée. Comptons-nous de 
futurs astronautes, astronomes ou astrophysiciens parmi 

nos élèves ? 

 Au mois de décembre, la semaine de la communauté 

éducative sur le thème de la paix avait été l’occasion d’ex-
périmenter plusieurs suggestions du conseil des élèves. L’u-
ne d’elle, la « bulle de silence », a remporté un tel succès 

que l’expérimentation a été prolongée jusqu’à la fin de l’an-

née.  

 Tout est donc parti d’une demande du conseil des 

élèves : « Ce serait bien d’avoir un endroit où ceux qui le 
veulent peuvent être au calme, sans être obligés de lire 
comme en bibliothèque, pendant la récréation après la can-

tine ».  

 Deux « bulles de silence » ont donc été installées, 
l’une en classe d’enfantine A pour les CM1 / CM2, et l’autre 

en classe d’enfantine D pour les CP / CE1 / CE2. Il n’y a 
qu’un seule règle : ne faire aucun bruit et ne prononcer au-
cun mot. Les enfants qui ne souhaitent plus rester au calme 
peuvent quitter la « bulle » sans rien demander. Des activi-

tés de coloriage ou de pâte à modeler sont mise à disposi-
tion, mais chacun peut faire ce qu’il veut… même (surtout ?) 
rêver ou dormir ! Si quelqu’un fait le moindre bruit, l’anima-

trice – qui n’a pas non plus le droit de parler – se contente 

de lui montrer la porte.  

 Le succès est total et il est très rare qu’un élève 

fasse du bruit : ils ont compris que la « bulle » était un es-
pace de plaisir et de liberté et ils savent très bien l’expli-
quer : « On n’est pas obligé s’y aller, et, si on veut parler, 

on est libre d’en partir. Chacun fait comme il veut, alors 
ceux qui vont dans la bulle ont vraiment choisi d’être au 
calme. ». Merci à Catherine, qui anime la « bulle » des CP/ 

CE1/ CE2 et à Sylvie, qui a été volontaire pour animer bé-
névolement celle des CM tout en surveillant la sieste des 

enfantines B. 

 



Loto de l'APEL 

Foot : on change les règles 

A la récréation après la cantine, l’occupation du « coin foot » était l’objet de tant 

de disputes que nous avions pris la décision d’interdire le foot pendant quelque 
temps. Les élèves ont maintenant de nouveau le droit d’y jouer, mais les règles ont 

changé.  

C’est Patrycja, notre intervenante en éducation physique et sportive, qui se charge 
de les faire respecter. Pour pouvoir jouer, les élèves doivent obtenir l’un des col-
liers disponibles en nombre limité : à chaque classe son jour pour les obtenir en 

priorité. Tout manquement aux règles, toute dispute ou tout geste violent entraîne 

le retrait immédiat du collier.  

Cela semble bien fonctionner et les plus heureuses sont… les filles, qui peuvent 

enfin elles aussi jouer au foot et qui ont su prouver aux garçons qu’elles sont sou-

vent aussi fortes qu’eux ! 

Flash sur l'Italien 

Dans le cadre de notre projet d’établissement sur l’ouverture 

au monde et aux cultures, l’une des Activités Pédagogiques 
Complémentaires proposées par notre établissement depuis 

l’année dernière est l’initiation à l’italien.  

Cette activité en petit groupe remporte en vif succès auprès 
d’élèves très motivés. Romina Faguet encadre le groupe des 
débutants, et Marina Mancini celui des confirmés. Nous espé-

rons voir cette initiative perdurer encore de nombreuses an-

nées.  

Parlate Italiano?  

Le loto de l’APEL, organisé à Azuréva, a remporté le même succès que chaque 

année. Cette soirée très conviviale est une source importante de revenus pour 
notre association de parents d’élèves qui participe au financement de nombreux 
projets pédagogiques ou de solidarité. Cette année, ce sont 2599,55 euros qui 

ont été récoltés grâce à la générosité de tous. Nous savons tous quel travail 
d’organisation de ce loto demande et nous remercions de tout cœur les bénévo-

les ainsi que ceux dont la générosité a permis d’offrir des lots très attrayants. 

Stage de remise à niveau 

Pendant les vacances de printemps et celles d’été, les élèves de CM1 et de 

CM2 qui en ont besoin se voient proposer un stage de remise à niveau gratuit 

pour les familles et financé par l’éducation nationale.  

Aux vacances de printemps, Madame Lange et Mme Faguet s’étaient portées 

volontaires pour animer dans la bonne humeur le petit groupe d’élèves. Merci à 

elles ! 

Cet été, le stage aura lieu fin août… l’idéal pour préparer la rentrée ! 



Journée de l’Europe 

Depuis trois ans, la Journée de l’Europe est un temps fort de l’année scolai-

re. Cette année, les classes se sont regroupées en binômes pour vivre en-
semble des découvertes culturelles autour d’un pays de l’Union Européenne. 
Les projets ont tous été plus vivants les uns que les autres, les plus grands 

ont été fiers de s’occuper des plus petits, et les plus petits fiers de tra-

vailler avec les plus grands.  

Un concours a également été proposé aux élèves du cycle 3 : pour gagner le 

diplôme de la journée de l’Europe, il fallait savoir nommer en les montrant 
sur une carte muette tous les pays de l’Union Européenne. De nombreux 
élèves se sont montrés très motivés, ceux qui avaient déjà gagné faisant 

répéter les autres. Vous pouvez découvrir les films réalisés à l’occasion des 
journées de l’Europe des deux années précédentes en cliquant sur les liens 

suivants : 

2013 : https://www.youtube.com/watch?v=Q9AnqQuKB5s 

2014 : https://www.youtube.com/watch?v=RbAx1FOtGoI&feature=em-upload_owner 

 
Ces films se trouvent sur un espace YouTube protégé, accessible uniquement en cliquant 
sur les liens. On ne peut pas les trouver en effectuant une recherche sur Internet. L’ima-
ge de nos élèves se trouve ainsi protégée.  

Finlande : c’est parti ! 

Répondant à une proposition de l’école Franco-Finlandaise d’Helsinki, nos deux en-

seignantes de CM2 ont décidé de proposer l’année prochaine à leurs élèves un pro-
jet d’échange culturel qui comprendra un échange de correspondance, un voyage 
en Finlande et l’accueil de deux classes Finlandaises à Roquebrune. Après un temps 

d’incertitude, les inscriptions des futurs CM2 à ce voyage ont été recueillies en 
nombre suffisant pour qu’il puisse avoir lieu. Pour mener à bien ce beau projet, 
nous allons pouvoir nous appuyer sur l’expertise de notre partenaire, l’école Fran-

co-Finlandaise, qui organise un échange avec une école française chaque année 

depuis bien longtemps. Bravo pour cette belle initiative ! 

     Découverte du Japon en Enf. E / CE1 A 

Tout a commencé lorsque les élèves d’enfantine E ont travaillé sur le 

printemps. Au printemps, les arbres sont en fleurs. Le plus bel arbre est 
le cerisier. Olivier a montré à ses élèves les beaux cerisiers du Japon et 
a affiché sur la porte de la classe le mot « cerisier » en Japonais. Mais 

voilà… Clara et Julie Françoise, élèves de CE1A, dont la maman japonaises 
et qui parlent dont parfaitement le japonais, ont remarqué en passant 
devant la porte que ce qui était affiché n’était pas complètement exact. 

Elles ont donc préparé un exposé qu’elles ont présenté aux deux classes, 
celles des CE1A et celles des enfantines E. Un beau moment de plaisir et 

de découverte... 



Première communion  

Ce sont 40 élèves de CM1 et de CM2 qui ont fait leur première communion le dimanche 31 mai en l’église du Sacré 

Cœur au cours de la messe célébrée par notre prêtre accompagnateur et curé, le Père Philippe Guglielmi.  

De l’avis de tous, la messe a été très belle : les enfants se sont montrés très recueillis et ils ont merveilleuse-
ment bien chanté. La préparation qu’ils ont suivie toute l’année, accompagnés par leurs enseignantes, Agnès, notre 

adjointe en pastorale, et le père Philippe, les a amenés à réfléchir à leur engagement de chrétiens et aussi à 

mieux connaître et comprendre la messe.  

Ils l’expriment avec beaucoup de satisfaction. Comme le dit l’un d’entre eux : « Maintenant, quand on demande qui 

veut lire, par exemple, la prière universelle, je sais ce que c’est, qu’est-ce que ça représente, quand ça se passe 

dans la messe et comment il faut faire. Je suis content quand je peux jouer un rôle à la messe ». 

Pour obtenir les photos de la messe, votre enfant peur remettre une clef USB à son enseignant.   

Noé Zanin, élève de CP, et sa sœur Emma, ont 

été baptisés le 17 mai en l’église Sainte Mar-

guerite.  

Le 30 mai, ce sont Célia (CM1), Cécila (CM2) et 

sa sœur Clélia (CE1) qui ont rejoint la grande 
famille des chrétiens en l’Eglise du Sacré Cœur, 
entourées de leurs familles et des catéchistes 

qui les ont préparées au baptême, Brigitte Das-

sé et Agnès, notre adjointe en pastorale.   

Célia et Cécilia  ont reçu le lendemain le sacre-

ment de première communion.  

Nous partageons leur joie et leurs prières. 

Nos nouveaux baptisés 

Nos enfants de chœur 

Plusieurs élèves de notre école font partie de l’équipe des 

enfants de chœur de la paroisse.  

Ce mois-ci, Andréa (CE2) et Alexandre (CM2) ont été 
fiers et heureux de servir la messe de notre évêque à 

l’occasion des confirmations.  

Ils partagent ces photos avec nous. 



 

Intervention des 6ème en CM2  

Comme chaque année, les volontaires de l’APEL se sont transformés en fleuristes  

pour vendre des roses à l’occasion de la fête des mères, pour le plus grand plaisir 

des enfants.  

Une belle tradition qui permet d’aider au financement des projets pédagogiques et 

de solidarité soutenus par l’APEL. 

Carnet du jour 

Pour la troisième année consécutive, des élèves de la classe de 

6ème de Mme Maurin sont venus présenter aux classes de CM2 la 
vie au collège. Quels sont les « trucs » pour bien réussir sa 6ème ? 
Quels sont les grands changements par rapport à l’école ? La 

présentation, à la fois sérieuse et humoristique, s’est appuyée 
sur un diaporama préparé les par les élèves de 6ème qui ont ensui-
te répondu aux nombreuses questions des CM2. Ceux-ci savent 

déjà que, l’année prochaine, certains d’entre eux reviendront à 

l’école faire partager leur expérience toute neuve. 

Vente des roses 

♦ Lundi 15 juin, 18 h :  Concert des CP dans la cour du lycée. 

♦ Mardi 16 juin matin :  Examen Cambridge pour les CM2. 

♦ Samedi 20 juin :   Kermesse. Jeux dès 14 h, spectacle à 15 h. 

♦ Jeudi 25 Juin, 18 h :  Graduation Ceremony dans la cour du lycée.  

♦ Vendredi 26 juin, 9 h :  Célébration de fin d’année dans la cour. 

♦ Lundi 1er septembre :  Rentrée des élèves 

Agenda 

Julia Heintz, élève d’enfantine E, se joint à ses parents pour nous faire part de la 

naissance de sa petit sœur Georgia, le 4 mai 2015. 

Xavier Larribère, qui a enseigné dans notre école en CM1 l’année dernière, est l’heu-
reux papa d’un petit Pierre, né le 14 avril. Jeanne Covello, qui a enseigné dans notre 

école en enfantine C l’année dernière, est elle maman d’un petit Joshua né le 1à mai. 

Enfin, notre secrétaire, Stéphanie Barbier, partage avec Thomas et son fils Ma-
thieu, élève d’enfantine D, la joie de nous faire part de la naissance de Julia le same-

di 6 juin. 

Toutes nos félicitations… et bienvenue à nos futurs élèves ! 

Bonne fin d’année scolaire à tous ! 


