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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 51 

« Fais plaisir autant que tu le 

peux et de tout cœur à qui t'a 
peiné, ou même blessé. » 

Les Maximes du 
Père Médaille 

Seigneur, 

Veille sur ceux qui prennent la route : 

Qu’ils arrivent sans encombre au terme de leur voyage. 

Que ce temps de vacances soit pour nous tous un moment de déten-
te, de repos et de paix - un temps pour rêver, un temps pour jouer, 
un temps pour découvrir, un temps pour faire la fête. Donne-nous 

aussi quelques belles aventures. 

Sois pour nous, Seigneur, l’ami que nous retrouverons sur nos routes, 

qui nous accompagne et nous guide. 

Donne-nous la joie simple et vraie de nous trouver en famille et en-

tre amis. 

Donne-nous d’accueillir ceux que nous rencontrerons pour leur don-
ner un peu d’ombre quand le soleil brûle trop, pour leur ouvrir notre 
porte quand la pluie et l’orage les surprennent, pour partager notre 
pain et notre amitié quand ils se trouvent seuls et désemparés. Et si, 
dans les aventures de nos vacances, nous nous trouvons en difficulté, 

place sur notre route une main tendue pour nous aider. 

Seigneur, veille encore sur nous quand nous reprendrons le chemin 
du retour : que nous ayons le joie de nous retrouver pour vivre en-
semble une nouvelle année d’amitié, de découvertes, d’efforts et de 

joie. 

Prière inspirée de «Prières pour les jours incontournables »,  

éditions du Signe. 

Nous vous souhaitons à tous de très belles vacances ! 

 

 

 
Prière  
pour les  

vacances… 

Sophie Mathas 

Chef d’établissement 



Oui, on peut dire que c’étaient les première Olympiades de Saint Joseph, car de 

l’avis unanime, il faudra qu’il y en ait d’autres ! Les Olympiades préparée par toute 
l’équipe et surtout par notre intervenante en EPS, Patrycja, ont effet remporté un 
formidable succès. Il faut dire que l’on avait fait les choses en grand : rencontre 

des équipes dans la cour de l’école, tee-shirts « Saint Joseph » aux couleurs de 
l’équipe pour chaque élève, défilé d’ouverture au son de l’hymne olympique et arri-
vée de la flamme olympique ont précédé une journée sportive au cours de laquelle 

se sont affrontées des équipes où étaient mélangés des élèves de toutes les clas-
ses, de la PS au CM2. Comme ces Olympiades étaient organisées dans le cadre de 
la journée de l’Europe, chaque équipe représentait un pays de l’Union Européenne, 

ce qui a été l’occasion de faire un travail sur le sport dans ses pays, sur leurs dra-
peaux ainsi que sur l’olympisme, ses valeurs et ses symboles. Félicitations à tous et 
plus particulièrement aux équipe d’Autriche (médaille de Bronze), de Croatie 

(médaille d’argent) et l’Allemagne (médaille d’or). A l’année prochaine ! La vidéo de 
cette belle journée est disponible sur : https://youtu.be/wgzgRbvCXNw (vidéo 
sur espace privé accessible uniquement avec ce lien).   

Premières Olympiades de Saint Joseph  

Spectacle de l’atelier théâtre  
Le spectacle de l’atelier théâtre organisé le 9 juin à la salle Saint Exupé-

ry a remporté un énorme succès. Les élèves, qui avaient travaillé toute 
l’année avec Bérengère Tock et Olivier Riutort, ont monté plusieurs piè-
ces et ont impressionné leur public par la quantité de texte mémorisé, la 

qualité de leur jeu et leur présence sur scène. Ils ont également fait 
preuve d’engagement et de générosité car le spectacle était donné au 
profit de la fondation Flavien, fondation de Monaco qui lutte contre le 

cancer chez les enfants.  

Prévention routière  

Chaque année, les élèves de CM2 bénéficient des cours de prévention 

routière dispensés par la police municipale de Roquebrune Cap Martin. 

Les épreuves pratiques à vélo sont un moment très attendu des élèves… 

qui se rendent comptent qu’il n’est finalement pas si facile que ça de ré-

ussir le parcours en respectant la signalisation ! Félicitations à tous, et 

plus particulièrement à Yoann Dolla et Maëlle Otto (CM2B), Paul Huwer, 

Ethan Roccavilla et Jade Binetti (CM2A) sélectionnés pour la finale des 

écoles de Roquebrune.  



Fête de la voile  

Vive la Kermesse 

Le vendredi 10 juin, les CM1A et B ont participé à la fête de la voile avec l'école 

du Cap et l'école du Rataou. Les élèves ont suivi plusieurs ateliers: optimist, 

kayak et quizz spécial mer. En milieu d'après midi, un petit temps de baignade a 

été fort apprécié par cette chaleur étouffante. Merci au service des sports de la 

mairie qui nous invite chaque année à cette belle fête de la voile, toujours très 

attendue.  

Désormais traditionnellement organisée au parc de la 
Madone, la kermesse a remporté comme chaque année un 
formidable succès. Nous remercions les mairies de Men-
ton et de Roquebrune pour le terrain et le matériel prê-

tés. Ce sont plus de 1000 personnes qui sont venues as-
sister au spectacle préparé par les élèves et leurs ensei-
gnants, jouer et faire la fête. 60 parents coordonnés 
par le bureau de l’APEL sont venus bénévolement instal-
ler puis ranger les chaises, les coulisses, les stands, les 
jeux, la buvette et les parasols, ce qui représente une 
formidable mobilisation. Cette année a été marquée par 
deux innovations. Tout d’abord, la mise en place d’un re-

marquable service d’ordre pour filtrer les entrées, Vigi-
pirate oblige. Ensuite, l’animation des stands de jeux par 
les élèves du lycée professionnel, qui ont travaillé en lien 
avec l’APEL et se sont montrés remarquablement inves-
tis, patients et motivés pour faire passer un bon moment 
aux petits. Bravo et merci à tous pour cette belle fête 
de notre communauté éducative !  



Sorties de fin d’année 

Les CM1 au Parc Alpha  

La fin d’année scolaire, c’est toujours un peu la fête… les enseignants ont a 
cœur d’offrir de beaux souvenirs et des temps de détente à leurs élèves 
lors des multiples sorties et pique-niques de fin d’année. De nombreuses 
classes sont allées pique-niquer au parc des Oliviers (il paraît que les PS et 

les GS ont fait une bataille d’eau homérique...), les petites sections et les 
CPB sont allées au musée océanographique, tout comme les enfantines C le 
mois dernier, les CM1 sont allés au parc Alpha... Bref, nos élèves ont été 
gâtés. Merci les maîtresses !  

Les CM1 ont été gâtés pour leur sortie de fin d’année : les trois maî-
tresses, Mme Cabus, Mme Lhomer et Mme Aucello, avaient organisé 
une sortie au parc Alpha. Les élèves ont beaucoup appris sur la vie des 
loups, ils ont pu les observer et ils ont en prime passé une très belle 

journée en montagne. Ils ont eu la chance d’assister au nourrissage des 
loups qui les a particulièrement impressionnés : ce n’est pas pour rien 
qu’on dit « avoir une faim de loup » !  

Les élèves de CE1 A et B ont poursuivi leur projet artistique par 
une visite de l’exposition d’art contemporain du musée du palais 
Carnoles. Suite à cette visite, Mme Céline Marin, professeur de 
dessin à l'école d'arts plastiques de Menton, est venue en clas-

se leur faire travailler la perspective et la technique du fusain. 
B r a v o  p o u r  c e s  b e l l e s  r é a l i s a t i o n s  !  
 

Suite du projet artistique des CE1 

Concert des CP  
Le concert des CP, organisé le mardi 14 juin dans la cour de l’école, a rem-
porté un formidable succès…comme chaque année ! Le thème choisi cette 
année était la gourmandise. Les élèves ont chanté pendant presque une 
heure des chansons qu’ils connaissaient parfaitement par cœur, dont cer-

taines à deux voix ou en canon. Une remarquable performance, orchestrée 
par leur intervenante en chant, Raphaëlle. Les parents ont été très impres-
sionnés, et ils ont su montrer leur appréciation en faisant preuve d’une bel-
le générosité puisque ce concert a permis de recueillir 245 euros pour l’é-
cole des Sœurs de Saint Joseph à Tiassalé en Côte d’Ivoire.  



Spectacle des Petites Sections  

Graduation Ceremony 

Célébration de fin d’année  

La traditionnelle « Graduation Ceremony » a rassemblé les 
CM2, leurs enseignantes et leurs parents dans la cour du 
lycée le jeudi 23 juin. Orchestrée par Morgane Riniti, notre 
intervenante en anglais, elle récompensait l’obtention du 

niveau A1 du Cadre Européen Commun de Référence pour les 
Langues. Tous les élèves sont repartis avec leur diplôme 
après avoir chanté pour leurs parents – en anglais bien sûr ! 
Tous les candidats à l’examen de Cambridge ont également 
été reçus, leurs diplômes leurs seront remis en début d’an-
née de 6ème. Congratulations and célébration !  

Les élèves de Petite Section ont appris tellement de choses et ont réussi de si belles performances avec leur 
intervenant africain, le griot Aly M’Baye, qu’ils ont décidé de mettre en valeur leur expérience en montant un 
spectacle pour leurs parents. Celui-ci a eu lieu le jeudi 30 juin en début d’après-midi dans la cour de l’école et a 
remporté un vif succès. Il n’est pas facile à trois ans de jouer en rythme sur un djembé, et pourtant nos petits 

y sont remarquablement bien arrivés ! Ils ont également chanté et dansé… Hakuna matata !  

La célébration de fin d’année a réuni toutes les classes dans la cour du 
collège le jeudi 30 juin. Nous avons remercié le Seigneur pour les décou-
vertes, les joies, les réussites, les dépassements, les amitiés, les surpri-
ses de cette année. Chaque classe a accroché à un bel arbre la pomme 

représentant le fruit de ce qu’elle a vécu. La célébration s’est terminée 
dans la fête lorsque tous les élèves se sont mis à danser sur le chant du 
groupe de rock chrétien Hope : « Chante, chante, chante, pour ton 
Dieu ! » 

Fournitures et calendrier scolaire  

Vous pouvez retrouver  les listes de fournitures, le calendrier scolaire ainsi que les horaires de rentrée sur le site 

de l’Institution St Joseph : www.institution-saint-joseph.fr.  

Les listes de MS et GS sont distribuées à la rentrée par les enseignants car il y a très peu de matériel à acheter 

(presque tout est distribué par l’école et refacturé). 


