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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'elles puis-

sent être interprétées » 

 

Les Maximes du 
Père Médaille d’une belle façon poétique - ce qui est au centre du métier 

d’enseignant : l’espérance en chacun, la confiance en l’homme, 
la bienveillance. Sans doute, pour éduquer, faut-il être comme 
Cyrano un peu idéaliste, un peu fou, et un peu capable d’aller 
sans peur à l’encontre des idées reçues et des limites que ten-
te d’imposer la société. Pour affirmer que, quelques soient les 
difficultés scolaires qu’il rencontre, quelques soient les bêtises 
qu’il ait pu faire, chaque enfant s’épanouira et fera fleurir de 

belles choses. Pour croire qu’avec les adultes que l’on côtoie – 
collègues, parents, partenaires – quelques puissent être les 

différences de point de vue et les difficultés de communica-
tion, le parti pris de bienveillance, d’écoute, de croisement des 
regards permettra à chacun de donner le meilleur de lui-même 
pour le bien de tous. Pour choisir, sans être vraiment dupe, de 
prendre le risque de se faire un peu avoir plutôt que de se mé-
fier des intentions de l’autre. Et cela, oui, va vraiment à l’en-

contre de l’attitude prévalent dans notre société.  
Oui, « En croyant à des fleurs, souvent on les fait naître ». 
Nous croyons en notre métier, en notre école, en notre équipe, 
en nos élèves, et nous ne doutons pas que, cette année encore, 
les belles fleurs de la réussite, du partage et de la rencontre 
fleuriront à Saint Joseph.  Sophie Mathas 

Chef d’établissement 

Il m’a toujours semblé que cette 
citation de Rostand (dans Cyrano 
de Bergerac), pourrait être une 
belle devise pour une école. Non 
pas que nous souhaitions nous lan-
cer dans un vaste programme de 
jardinage, mais parce qu’elle dit -  

« En croyant à des fleurs, souvent on 
les fait naître. » 



Trois célébrations de rentrée se sont succédées à l’église Saint Joseph le 
vendredi 7 octobre. Ces célébrations avaient été vraiment très bien prépa-
rées dans les différentes classes avec les enseignants et notre adjointe en 
pastorale, Agnès. 

Celle des maternelles fut très gaie…et les petits nous ont semblés très sa-
ges cette année. 
Les CP, CE1 et CE2 furent aussi très attentifs…et très enthousiastes pour 
dialoguer avec le Père Gugliemi qui les fait toujours participer le plus possi-
ble. 
Les CM1 et CM2, quant à eux, ont assisté à la messe. Ils étaient nombreux 
à avoir fait leur première communion l’année dernière, à la préparer cette 
année ou à être enfants de chœur et ils ont su montrer leur fierté et leur 

plaisir de « connaître la messe » et d’être capables de l’animer. 
Nous vous souhaitons à tous une très belle année dans la paix et la joie de 
Dieu ! 

Célébration de rentrée  

Travaux d’été  

Comme chaque année, nous avons profité de l’été pour entre-
prendre des travaux de rénovation et d’embellissement de l’é-
cole. Cette année, la réalisation la plus importante fut la ma-
gnifique rénovation de la cour des maternelles qui peut mainte-

nant servir d’espace de motricité supplémentaire. Les enfanti-
nes B ont également de très beaux nouveaux sanitaires, les 
classes de CP B et CE2 B ont été repeintes et les sols des cou-
loirs des deuxième et troisième étages ont été rénovés. Une 
belle dynamique qui devrait se poursuivre dans les années à 
venir pour que notre école soit toujours plus belle, accueillante 
et adaptée aux besoins des élèves.  

Pour le Secours Catholique 
Ces gros sacs pleins de vêtements ont été donnés en juillet dernier au Secours 
Catholique. Les vêtements trouvés dans l’école sont rendus aux enfants s’ils sont 
marqués, exposés dans la cour s’ils ne le sont pas, puis donnés au Secours Catholi-
que à Noël et en fin d’année s’ils ne sont pas réclamés. Nous n’avons en effet pas 

la place de les stocker !! Même si cela nous fait plaisir d’aider le Secours Catholi-
que, il nous semble important d’apprendre aux  enfants à prendre soin de leurs 
affaires…et d’inciter les parents à marquer vêtements, boites à goûter et maté-
riel scolaire. Tous à vos feutres indélébiles ! 



Bienvenue aux nouveaux ! 

Les CP en classe rousse 

Marjorie DALONS,  

enseignante en CM1A  

Laetitia PELLETIER,  

enseignante en CE2B 

Caroline GHIAZZA, 

enseignante en CE2B  

Mélissa MAZZA,  

enseignante en CM1A  

Hélène CASOTTI, 
Surveillante  

Caroline SAUNIER, 

 enseignante en CE2A 

La classe rousse des CP fut une grande réussite ! Au programme, arts du cirque 
pour les CPA et écriture d’un « grimoire » pour les CPB. Pour tous, découverte de 
la nature, « Land Art », veillées et, bien sûr, la traditionnelle boum en fin de se-
maine. 

 
Ce beau séjour fut pour les enseignants l’occasion d’entamer un travail pédagogi-
que qui se poursuivra tout au long de l’année. Pour les enfants, ce fut une belle 
expérience de découverte de l’autonomie et de la vie de classe dans un cadre dif-
férent. Ca y est, ils sont grands, nos CP ! 
 
Un grand merci aux maîtresses et aux accompagnateurs pour ce beau projet.  



La semaine du goût, quel succès! 

Neurosciences : les enseignants se forment  

Visite des CE1 au musée  
Les CE1 B et nous sommes allés visiter l'exposition d'art 
contemporain au Palais Carnoles. 
L'art contemporain, c'est un ensemble d'œuvres qui ont été 
créées par des artistes qui sont encore vivants. 

 Nous avons vu un grand dessin fait au fusain par Maxime Du-

veau, un jeune artiste. Le fusain c'est une branche de saule car-
bonisée. 
Avec Céline Marin qui est aussi une artiste, nous avons fait notre 
dessin au fusain en nous inspirant de celui de Maxime Du-
veau, House Flower.                      Article écrit par les CE1A 

Cette année encore, nous avons profité de la semaine du goût pour travailler un 
peu différemment dans de nombreuses classes. Découverte des couleurs et des 
goûts des différentes pommes et réalisation d’une compote en enfantine B ; dé-
couverte des herbes aromatiques et réalisation d’une compote en enfantine C ; 

travail sur les goûts salé, amer, sucré et acide en CE1, en CE2A et en CM1A ; 
cours de cuisine pour les CM1B qui ont réalisé un délicieux gâteau au chocolat ; 
découverte de différents chocolats en CE2B… ça sentait bon dans l’école… et la 
directrice n’a certainement pas tout vu…ni tout goûté ! 

Souvent, les enseignants se retrouvent le soir ou le mer-
credi pour des réunions de concertation ou de formation. 
Ce fut le cas le mercredi 5 octobre à l’occasion d’une jour-
née de formation consacrée aux dernières découvertes des 

neurosciences et à leurs implications pour les métiers de 
l’enseignement. Comment le cerveau apprend-il ? Qu’est-ce 
qui peut inhiber les apprentissages ? Qu’est-ce que le 
stress ? Comment fonctionne la mémoire ? Quelles sont les 
différentes intelligences et comment prendre en compte 
ces intelligences multiples dans l’enseignement ? Toutes 
ces question, ont été abordées par Françoise Astolfi, di-
rectrice de la Villa Blanche et formatrice spécialisée dans 

les neurosciences, qui était venue animer la journée dans le 
cadre de la collaboration entre les deux établissements. 
L’équipe enseignante poursuivra le travail entamé sur ce 
sujet, et nous nous posons la question d’une conférence 
destinée aux parents. A suivre ! 



Offre d’emploi :  
l’école recrute un volontaire du service civique  

Notre école a eu la chance de se voir attribuer un poste dans le cadre du service 
civique. Malheureusement, la personne que nous avions recrutée en juillet dernier a 
trouvé du travail en CDI et nous a donc quittés. Depuis, nous n’avons trouvé personne 
pour la remplacer. 

Nous cherchons donc un jeune de moins de 25 ans, souhaitant travailler dans le ca-
dre du service civique auprès des enfants pour la mise en œuvre de projets artisti-
ques, et en particulier autour du spectacle de fin d’année (kermesse). 
Jours de travail : lundi, mardi, jeudi et vendredi, sauf pendant les vacances scolai-
res. 
Horaires : flexibles et négociables, sur une base de 24 h par semaine. 

Profil : intérêt pour les arts, capacité à animer un groupe d’enfants. Expérience dans le domaine de la danse 
appréciée mais pas indispensable. 
Salaire : Indemnité service civique : 470 euros nets par mois (plus 106 euros net par mois pour les titulaires 
d’une bourse ou les jeunes appartenant à un foyer recevant le RSA) 

Pour en savoir plus sur le service civique : http://www.service-civique.gouv.fr/ 

Cherche petites voitures... 

La classe d’enfantine A lance un appel : la maîtresse cherche des petites 
voitures, de préférence en plastique, pour le garage de la classe. Si vous 
en avez avec lesquelles votre enfant ne joue plus, elles feront le plaisir 
de nos plus petits ! 


