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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 52 

« Interprète toutes choses en 
la meilleure part qu’elle puisse 

être interprétées »  

Les Maximes du 
Père Médaille 

Le « What’s up ? » a eu des malheurs… La directrice l’a abandonné au 
profit d’une actualité surchargée, en particulier de la lourde mise en 
place des consignes liées au plan Vigipirate. Ce n’est donc que début 
janvier que vous recevez ce double numéro consacré à l’actualité des 
mois de novembre et de décembre. Voyons les choses de façon positi-
ve : cela nous donne l’occasion de vous souhaiter de tout cœur une belle 
et heureuse nouvelle année. 
  
Le pape François a voulu que cette année soit l’année sainte de la misé-
ricorde afin que chacun fasse "l’expérience de l’amour de Dieu qui 
console, pardonne, et donne l’espérance". Nous n’avons que peu l’habitu-
de d’employer ce mot : « miséricorde ». Il évoque la charité, la main 
tendue, le regard bienveillant sur l’autre. Il évoque, de par sa racine 
latine, tout ce qui vient du cœur. C’est à la miséricorde que pensait le 
Père Médaille, fondateur de l’Institut des Sœurs de Saint Joseph, 
quand il écrivait dans ses Maximes : « Interprète toutes choses en la 
meilleure part qu’elle puisse être interprétées » (Maxime 52). C’est 
ainsi que nous essayons chaque jour de regarder nos élèves, et c’est 
ainsi que nous essayons aussi de construire les relations entre adultes – 
ce qui, avouons-le, est parfois moins aisé, tant il est facile d’avoir un 
regard critique, un regard qui juge et qui condamne. 
  
Nous vous souhaitons donc, à vous, à vos famille et à notre monde, une 
très belle et heureuse année de la miséricorde. 

  
Sophie Mathas 

Chef d’établissement 
 



Entrée en Avent et appel des premiers communiants  

Election des délégués 

Toutes les classes, de la GS au CM2, ont élu leurs délégués. Ce fut pour l’occasion 

pour les élèves de découvrir de façon directe le fonctionnement de la démocratie 
et du vote. Les plus grands ont même reproduit une vraie campagne électorale : 
désignation des candidats, présentation de leur programme, campagne électorale, 

affichage, création d’une carte électorale, vote dans l’isoloir, premier tour, 

deuxième tour… 

 

Les délégués ont un rôle important auprès de leur camarades et de l’enseignant : 

ils peuvent servir de médiateurs, apaiser les conflits, présenter des idées… 

Tous ont également représenté leur classe au conseil des élèves, le vendredi 4 

décembre, à la suite de la journée des communautés éducatives. 

Toutes nos félicitations donc, à nos délégués. Ils témoignent de leur capacité à 
se mettre au service des autres, à les convaincre et à prendre des responsabili-

tés. Bravo ! 

Journée de la Communauté Educative  

La traditionnelle Journée de la Communauté Educative, proposée chaque année par le Secrétariat Général de l’Ensei-

gnement Catholique à toutes les écoles, et rebaptisée à partir de cette année « Journée de la Fraternité », s’est 

déroulée le mardi 1er décembre. 

Nous avions adopté le thème proposé au niveau national : « réenchanter l’école ». C’est ainsi que chaque classe a orga-

nisé une journée exceptionnelle en suivant deux axes : 

- Vivre une expérience de fraternité 

- Vivre une journée "enchantée », c’est à dire une journée différente, un peu magique.  

 

Nous avons répondu à l’invitation du Père Guglielmi en participant à la messe 

d’entrée en Avent de la paroisse le samedi 28 novembre à l’Eglise du Sacré 
Cœur. Cette très belle célébration était également un temps fort pour les élè-
ves qui préparent leur première communion. En même temps que tous les fu-

turs premiers communiants de la paroisse, ils ont été appelés un par un par le 
Père Guglielmi auquel ils ont remis une lettre expliquant pourquoi ils souhaitent 

faire leur première communion. 



Les expériences de fraternité ont été très diverses : 

  

Les CPA se sont rendus à la maison de retraite pour préparer Noël avec les personnes âgées. Tous les élèves se-
sont aussi impliqués dans la découverte du matériel d’une nouvelle méthode de lecture destinée à deux élèves 

ayant besoin de différenciation. Enfin, ils ont répondu à l’appel de la paroisse en fabriquant des décorations 

pour la crèche de l’église. 

Les CPB ont vécu diverses expériences de travail collaboratif : expliquer aux autres, travailler par binômes, jouer 

en équipe, aider quelqu’un… 

Les CE1 ont organisés des ateliers (bricolage, parcours d’agilité, cuisine, lecture) avec les classes de MS et MS / 

GS. Chaque élève de CE1 s’est occupé toute la journée de son filleul de maternelle. 

En GS et en CE2, chaque élève a tiré le nom d’un camarade le matin. Pendant toute la journée, il s’est efforcé 
d’apprendre à mieux le connaître, d’avoir des attentions pour lui, de l’aider. En fin d’après-midi, une relecture 

de cette expérience a été organisée et chaque élève a essayé de deviner qui avait tiré son nom. 

En CM1, un débat a été organisé autour de la notion de fraternité. Les élèves en ont tiré les définitions suivan-
tes : La fraternité, c’est se connaître les uns les autres ; la fraternité c’est faire de ses différences une for-
ce ; la fraternité, c’est être au service des autres. Ils ont organisés des activités autour de ces trois axes. 
Les CM1B se sont mis au service de l’école en prenant en charge l’animation du lancement de la journée et en 

préparant une chanson pour cette occasion. Les CM1A ont démarré ce jour-là un projet collaboratif avec les 
classes d’ULIS accueillant des élèves en situation de handicap du département, projet qui se poursuivra tou-
te l’année. Les élèves des deux classes ont appris à mieux se connaître faisant découvrir aux autres leurs 

passions. Les CM1A ont également répondu à l’appel de la paroisse en fabriquant des décorations pour la crè-

che de l’église. 

En CM2, les élèves ont vécu toute la journée diverses expériences de travail collaboratif. Ils ont ensuite organisé 

une relecture de ces expériences : quels sont les avantages du travail collaboratif, quels obstacles peuvent 

l'entraver, quelles sont les conditions de réussite ? 

  

 

 

 

 

 

 

Les expériences « d’enchantement » ont également été très diverses : semaine ateliers libres et entraide en PS, 
journées à thème, ateliers cuisine, visite d’un invité surprise, décoration surprise de la classe par l’enseignant 
(impressionnante en CM2), expériences « magiques » de physique-chimie avec les professeurs du collège, découverte 

de notre nouvelle classe tablette, journée sans cartables, livres ni cahiers… 

En soirée, la journée s’est achevée par deux magnifiques spectacles de comédie musicale donnés par les collégiens de 
Saint Joseph et ceux de ND du Sacré Cœur : l’un était intitulé « Fraternité » et l’autre « Heureux les artisans de 

paix » (vous pouvez regarder sur le compte Facebook de l'établissement).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’expérience s’est poursuivie avec un concours de dessins sur le thème  « l’école enchantée », et avec le conseil des 
élèves qui s’est réuni le vendredi 4 décembre pour relire les expériences de fraternité et trouver des idées pour ré-
enchanter l’école et la rendre plus fraternelle. Les délégués ont su souligner combien nos élèves apprécient de telles 

journées où l’on « apprend quand même mais on fait des choses différentes ensemble». Merci donc, et bravo à tous 

ceux qui se sont investis pour faire de cette journée une belle réussite. 



Concours de dessin  

Organisé dans le cadre de la journée de la fraternité, le concours de 

dessin sur le thème «l’Ecole enchantée » a remporté un franc succès 
auprès des élèves. Les gagnants ont pu réaliser leur dessin à la craie en 
grand format sur le panneau qui se trouve dans la cour du primaire. Ils 

se sont fait aider de leurs camarades, et diriger une petite équipe de 
dessinateurs a très certainement fait partie du plaisir qu’ils ont retiré 
de cette expérience. Félicitations à nos gagnants, Rebecca, Tina, Julien, 

Antoine, Julie et Jessica.  

Visite des CP à la Maison Russe  

Les élèves de CPA sont allés préparer Noël avec les personnes âges de la maison de 

retraite «La maison Russe ». Ils ont chanté pour eux et ont bricolé avec eux. Cette 
sortie, qui a eue lieu fort à propos lors de la journée de la fraternité, s’inscrivait 
dans le cadre d’un échange qui se poursuivra toute l’année entre les deux classes de 

CP et « les papis et les mamies » de la maison Russe. 

Le nouveau journal de l’APEL  

Notre « What’s up ? » a un concurent… ou plutôt un petit frère très bienvenu. En effet, l’asso-

ciation des parents d’élèves a maintenant son journal, brillement édité par Mme Vincent.  

Bienvenue et longue vie à ce beau journal ! 

Emotion  

Les attentats du 13 janvier ont bien naturellement ému et choqué nos élèves. Ils 

ont été impressionnants de sérieux et de dignité lors des échanges organisés par 
les enseignants dans les classes et lors de la minute de silence. Les CM2 et les 
CE1B ont réalisés d’émouvants hommages aux victimes que vous pouvez découvrir 

ici en images. A vrai dire, tout cela relève tellement de l’intime que nous hésitons 
presque à vous le montrer ici dans le What’s up ? Nous faisons malgré tout le choix 

de partager avec vous nos émotions et les réactions admirables de nos élèves. 



Découvrir l’intimité 

Les deux classes de CP ont bénéficié de l’intervention bénévole de deux psychologues, Mme 

Alamandi et Mme Michelis, venues leur parler de l’intimité. Respecter son corps, respecter le 
corps de l’autre, savoir se faire respecter, savoir reconnaître les personnes de confiance, avoir 
demander de l’aide…tous ces sujets sont bien adaptés à leur âge et les préoccupent naturelle-

ment. Les enfants ont énormément apprécié de temps d’échange et d’écoute et ils ont été nom-
breux à en parler ensuite en famille. Un grand merci aux enseignantes et à nos deux psycholo-

gues pour cette belle initiative. 

Nos deux classes de CM2 préparent activement leur voyage en Finlande qui aura lieu du 

mercredi 27 janvier au jeudi 4 février dans le cadre d’un échange avec l’école Franco-
Finlandaise d’Helsinki. Ils sont très motivés pour échanger avec leurs correspondants et 
découvrir la culture finlandaise. Ils ont églalement à cœur de récolter des fonds pour 

financer leur voyage. C’est ainsi qu’ils ont organisé des ventes de gâteaux tous les vendre-
di soirs et qu’ils ont confectionné des décorations de Noël finlandaises, les « Himmeli », 
qui ont été vendus au marché de Noël. Bientôt le départ… ils auront bien mérité leur beau 

voyage ! 

Les CM2 préparent leur voyage en Finlande  

Collecte alimentaire pour les équipes Saint Vincent 

Comme chaque année, nous avons tenu à ce que le temps de l’Avent soit un temps de 

partage en participant à la collecte alimentaire organisée par les équipes Saint Vin-
cent. Cette année, se sont les élèves du lycée professionnels qui se sont investis dans 
l’organisation de cette collecte et qui sont passés dans les classes pour la présenter à 

nos élèves. Un grand merci à tous ceux, très nombreux, qui ont fait preuve de généro-

sité. 

Décoration de la cour  

Le samedi 5 décembre, parents et enfants se sont retrouvés pour décorer l’école à 

l’initiative de l’APEL.  

Quel plaisir pour les enfants de se retrouver à l’école et d’avoir le droit de décorer 
partout… et quelle belle surprise pour les enfants qui ont découvert le résultat le 

lundi matin ! 

Réjouissances de fin d’année 

A l’invitation de la mairie de Menton, de nombreuses classes sont allées visiter les 

jardins Bioves décorés sur le thème « Noël Scandinave ».  

Les élèves de MS, GS, CP A et CE1 ont également pu assister au très beau spectacle 
de Noël offert par la mairie de Roquebrune « Les petits ramoneurs », par la compa-

gnie La Cicadelle. Tout cela fait partie de la magie de Noël, et c’est un tel plaisir de 

voir la joie des enfants… 

Marché de Noel  

Le marché de Noël organisé par l’APEL a de plus en plus de succès chaque année.  

Un grand bravo et un grand merci à notre présidente, Bettina Boucard, et à toute son 
équipe pour cette manifestation qui permet anime joliment notre cour et permet de ré-

coler des fonds pour soutenir les projets de l’établissement. 



Célébrations de l’Avent  

Les Père Noël et ses elfes sont passés à l’école apporter à nos élèves de maternelle les cadeaux offerts par la mairie 

de Roquebrune. Merci aux parents de l’APEL pour ce moment de magie offert à nos petits…et aux plus grands, car le 

Père Noël a poursuivi sa tournée à l’école primaire où il a offert des papillotes de la part de l’APEL. 

 

 

 

 

Le vendredi 18 décembre, à la veille des vacances, tous les élèves se sont retrouvés à l’église Saint Joseph autour du 

Père Guglielmi pour des célébrations de l’Avent. La crèche vivante organisée par les classes maternelles était magni-
fique et très émouvante. Les CP et les CE1 avaient préparé une très belle et très joyeuse célébration de l’Avent, et 

les élèves de cycle 3 ont eu une belle messe sur le thème de l’amour et de la fraternité. 

Visite du Père Noel  

Charlotte, Clarisse, Romane, Alicia, Emma, Folco et Alessio ont célébré leur 
première étape de préparation au baptême au cours de la messe de l’Avent le 
18 décembre, entourés de leurs camarades, de leurs parents et de leurs caté-
chistes, Brigitte Dassé et Agnès Peregrini. Nous leur souhaitons un beau che-

min vers le baptême… 

Première étape de baptême  

Agenda  

Du lundi 11 au vendredi 15 janvier :  Classe de neige des CM1 

Samedi 23 janvier, 18 h :   Messe des familles à l'église Saint Joseph. 
Du mercredi 27 jan. au jeudi 4 fév. :   Voyage en Finlande des CM2 
Samedi 12 mars, matin :    Journée portes ouvertes  


