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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 98 :  
 
« Ne te laisse pas piéger 

par toutes les  
contradictions et les  

difficultés de la vie. Mets 

ta force dans l’Espérance 

quoiqu’il arrive.»  

Les Maximes du 
Père Médaille 

  

Quelle surprise en fin d’année scolaire : notre chef d’éta-

blissement du second degré, Marie-Françoise BRIVET, a 
été appelée par Mgr REY, évêque de Fréjus Toulon, à deve-
nir Directrice Diocésaine de l’Enseignement Catholique. 

Nous nous réjouissons avec elle de cet appel qui marque la 
reconnaissance de son engagement au service de l’enseigne-

ment catholique. 

Nous sommes également tristes de perdre notre chef d’é-

tablissement, et c’est bien normal. 

 

 Nous nous souviendrons de la façon dont elle a su redresser notre établisse-
ment qui se trouvait dans une situation bien fragile à son arrivée. Elle y est parvenue 
en promouvant des projets pédagogiques innovants et surtout en laissant à tous les 

membres de l’équipe l’autonomie nécessaire pour exprimer leurs talents et leur enga-
gement. Confiance, enthousiasme, vision claire de l’avenir, passion… c’est ainsi que 

nous nous avons connu et aimé Marie-Françoise. 

 

 Nous nous souviendrons de son combat pour que l’enseignement catholique en 
général, et Saint Joseph en particulier, soit ouvert à tous, et en particulier aux plus 

pauvres et aux plus faibles. Nous ne comptons plus les jeunes qui ont trouvé chez 
nous une seconde chance : élèves en situation de handicap, élèves ayant plusieurs an-
nées d’avance, jeunes déjà majeurs souhaitant reprendre leurs études et passer leur 

bac, et même quelques élèves renvoyés d’établissements publics… Tous ont été ac-

cueillis dans un cadre ferme et bienveillant qui les a conduits à la réussite. 

 

 Nous nous souviendrons de l’impulsion qu’elle a donnée à la communauté d’éta-
blissements du mentonnais, œuvrant avec courage et passion pour renforcer la colla-
boration entre Saint Joseph et la Villa Blanche, dont elle assurait également la direc-

tion depuis quatre ans. 

 

 Nous nous souviendrons enfin de la façon dont elle proclamait sa foi en l’Es-
prit Saint et de la façon dont elle encourageait chacun à entendre l’appel qui lui était 

fait en discernant les signes présents dans toute vie. Elle a su entendre un nouvel 
appel et le suivre avec confiance. Bonne route, Marie-Françoise. Tu resteras présen-

te dans notre histoire et dans nos cœurs. 

Sophie MATHAS 

Chef d’établissement 



Célébration de fin d’année 

Tous les élèves de la Petite Section au CM2 se sont ras-

semblés autour du Père Guglielmi dans la cour de l’école 
le vendredi 26 juin à l’occasion de la célébration de fin 

d’année.  

 

Pour remercier le Seigneur pour tous les bonheurs et les 
réussites de l’année, chaque classe avait réalisé un petit 

drapeau de prière. Ce fut l’occasion de découvrir cette 
belle tradition des bouddhistes de l’Himalaya et de com-
prendre que, quelque soit leur religion, les hommes ont 

toujours cherché un moyen de matérialiser leur prière et 
de lui permettre de continuer à s’exprimer en leur ab-
sence. Les bouddhistes font donc flotter des drapeaux 

comme nous allumons des bougies…  Ainsi, no « mercis » 
continueront à flotter et voler vers Dieu pendant toutes 

les vacances.  

 

La célébration s’est achevée dans la joie, en dansant sur 
une musique du groupe de rock chrétien Hopen : « Danse, 

danse, danse pour ton Dieu »… 

Messe d'action de grâce 

Le vendredi 5 juin, les élèves de CM1 se sont tous retrou-

vés à la chapelle de l’école pour une messe d’action de grâ-

ce.  

Ils étaient venus entourer ceux de leurs camarades qui 

ont fait leur première communion cette année. Célébrée 
par notre prêtre accompagnateur, le père Guglielmi, cette 
messe qu’ils ont entièrement préparée et animée a été 

l’occasion pour eux de faire… leur deuxième communion. 

Emma Giles Laurenti, élève de CPA, a reçu le sacrement du 

baptême le 7 juin en l’église Sainte Marguerite. 

 

Ariadna et Guillem Garcia Romeu, élèves de CPA et CM1A, 

ont quand à eux été baptisés le samedi 20 juin, entourés de 

leur famille en Andorre.  

Nous avons été très heureux de vous accompagner dans vo-

tre préparation et nous réjouissions de vous accueillir dans 

la grande famille des chrétiens. 

Nos nouveau baptisés 



Concert des PS 

Concert des CP  

Le traditionnel concert des classes de CP de Brigitte DAS-

SE et Maryline RODELLA, dirigé par Raphaëlle LEIDECKER, 

a remporté un énorme succès.  

 

Cette année, les enfants ont emmené leurs parents faire le 
tour de France en chansons. Des prisons de Nantes aux Co-
rons du Nord, passant par Ma Normandie, Les Marchés de 

Provence ou Le Loir et Cher, les enfants ont réussit l'ex-
ploit de tout chanter par cœur pendant un peu plus d’une 
heure. Les très beaux canons ont été tout particulièrement 

remarqués. 

Tout au long de l’année, les élèves de petite section d’enfantine A et B ont découvert la musique et les instru-

ments.  

En fin d’année, ils ont invité leurs parents à un beau spectacle de chant et de percussions.  

Que de découvertes et d’apprentissages pour réussir ainsi à chanter ou jouer d’un instrument, pour savoir dé-

marrer au bon moment, écouter, suivre les indications du chef d’orchestre…  

Bravo à tous nos petits, à leurs maîtresses, leurs aides maternelles ainsi qu’à Elisabeth, leur intervenante en 

musique . 

Spectacle de l’atelier théâtre 

Les élèves inscrits à l’Activité Pédagogique Complémentai-

re Théâtre ont donné leur spectacle de fin d’année le lun-
di 22 juin au théâtre municipal de Gorbio. Ils ont joué 
avec beaucoup de brio une succession de saynètes mises 

en scène par Bérengère BOYER et Olivier RIUTORT, les 

deux enseignants animateurs de l’atelier Théâtre.  

Un merci tout particulier à la marie de Gorbio qui a mis la 

salle de spectacle à notre disposition, et bravo à tous pour 
ce très beau spectacle qui clôturait une année de travail 

et de découvertes. 



Graduation ceremony 

La Graduation Ceremony des deux classes de CM2 de l'école Saint-Joseph s'est déroulée le jeudi 25 juin. Les 

élèves ont reçu le diplôme attestant du niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues en 
anglais. Un grand nombre d'entre eux ont également réussi le diplôme « starter» du Cambridge Institute. 

Après avoir reçu leurs diplômes, ils ont chanté pour leurs parents… en anglais, bien sûr. 

Sorties de fin d'année  

Félicitations 

Laura Cabus, enseignante de CM1 A, et Léa Raynaud, enseignante d’enfantine C, ont 

toutes les deux brillamment réussi le très difficile concours de professeur des 

écoles.  

Toutes deux détenaient déjà le Master 2 préparant au métier d’enseignant.  Nous 

savions bien, nous, qu’elles étaient des enseignantes hors pair et nous sommes heu-

reux de voir leur compétence et leur dévouement reconnus ainsi de façon officielle. 

Nous sommes très fiers de nos 100 % de réussite au concours de professeurs des 

écoles. Félicitations !!! 

Que ce soit à Marineland comme les CE1 A sur la 
photo, au musée Océanographique de Monaco, 
aux îles de Lérins, ou tout simplement au parc 
des Olivers, les sorties de fin d'année sont l'oc-

casion d'apprendre et de se réjouir ensemble 
tout en clôturant l'année scolaire d'une façon 
toute spéciale.  

Merci aux enseignants qui ont organisés ces 
temps forts si appréciés des enfants.   



                    Vive la kermesse 

La kermesse de l’école a accueilli plus mille personnes au stade de la Madone le samedi 20 juin. Voici maintenant 
quatre ans que la fête de l’école se déroule sur ce site prêté par la mairie de Menton, et chaque année notre 
kermesse est encore plus belle que la précédente. 

Un grand merci à tous les bénévoles de l’APEL qui ont organisé la kermesse et tenu les nombreux stands. Un 

merci tout particulier à notre présidente de l’APEL, Bettina BOUCARD, qui a travaillé à temps plein pendant au 
moins quinze jours pour mener à bien ce grand projet. 

Un grand bravo aux enseignants qui ont mis en scène les très beaux spectacles et, bien sûr, à tous les enfants 
qui ont brillé sur scène. 

Merci, enfin, aux mairies de Menton et de Roquebrune pour l’aide logistique et matérielle qu’elles nous ont ap-
portée. 



 Flash mob à la cantine  

- Avant, vous étiez dans quelle école ? 

A saint Barthélémy (Nice). 

- Pourquoi vous avez changé d’école ? 

Parce que l’on change le personnel tous les 4/5 ans pour qu’il ne s’habitue pas trop aux élèves (rires). 

- Aimez- vous cette école ? 

Je ne peux rien dire pour l’instant, ça ne fait pas assez longtemps que je suis là, mais pour l’instant tout va 
bien. 

- Quel est votre plat favori ? 

J’ai toujours adoré la paëlla et les tortillas mexicaines 

- Avez-vous toujours voulu être cuisinier ? 

Oui, c’est une vraie passion pour moi et j’aime la partager avec les autres. 

- Avez-vous toujours travaillé dans une école ? 

Non, j’ai commencé dans des restaurants. 

- Cela fait combien de temps que vous êtes cuisinier ? 

Environ 30 ans. 

- Quel plat aimez-vous le plus cuisiner ? 

Je préfère cuisiner les plats en sauce. 

- Pourquoi êtes-vous devenu cuisinier ? 

Parce que depuis tout petit je voulais être cuisinier, c’est une vraie passion pour moi. Je cuisinais déjà avec ma 
mère et ma grand-mère. 

- Comment vous nettoyez les couverts, les assiettes etc. ? 

Nous avons une sorte de grand lave-vaisselle, c’est une machine ou l’on met les couverts, les plateaux, les as-
siettes.  On les met dans l’entrée et ça ressort propre, il ne reste plus qu’à les sécher. 

- Quels sont les horaires pour déjeuner ? 

Les petits : de 11h25 à 13h00 - Les grands : de 12h00 à 13h30 - Le personnel : de 13h30 à 14h20. 

- De quelle heure à quelle heure travaillez-vous ? 

De 7h00 (quand l’école ouvre) à 16h00. 

- Avez-vous toujours travaillé en France ? 

Non, je suis aussi parti en Espagne, en Afrique du sud et en Italie. 

- Pourquoi vous avez arrêté de travailler dans des restaurants ? 

Pour avoir du temps libre et pour voir mes enfants. 

- La nourriture est-elle surgelée ? 

Non, sauf quelques aliments comme le poisson pané, le cordon bleu et quelques rares légumes qui ne sont pas de 
saison, sinon on essaye de faire du frais au maximum. 

- Combien de repas faite vous par journée ? 

Environ 500, on cuisine tous les repas le matin. 

Depuis la rentrée scolaire, nous avons un nouveau chef cuisi-
nier, Didier CANARI, dont la gentillesse et la cuisine sont 
fort appréciés de tous. Pour les remercier, lui et son équipe, 
les élèves de CM1 ont organisé une « Flash mob » à la cantine 

le dernier jour de classe. Ils se sont tous levés les uns après 
les autres pour chanter « We want to thanks you for this 
good good food » sur un air de Gospel. En octobre dernier, 
Mathilde SIRANGELO et Stella ARAB, élèves de CM2A, 
avaient interviewé notre nouveau chef pour le blog de leur 
classe. Voici des extraits de leur article : 


