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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 73 

Aies en toi un seul désir : être 
toujours tel que Dieu te veut, 
compte tenu de tes talents, de 
la grâce reçue, aujourd'hui et 

toujours !   

Les Maximes du 
Père Médaille 

 

En tant que directrice, c’est à travers les conseils de classe et les échanges 

quotidiens avec les enseignants que j’assure à distance le suivi des élèves. 

 

Bien sûr, certains de nos petits attirent plus souvent l’attention que d’autres. 
En particulier ceux qui font de petites bêtises (et oui, cela arrive…), ceux qui 

monopolisent sans cesse l’attention en classe…et ceux dont les enseignants s’in-
quiètent parce qu’ils sont trop timides et trop effacés. Trois catégories bien 
différentes, me direz-vous… Pourtant, très récemment, je me suis dit que ces 

enfants avaient tous quelque chose en commun : un certain manque de confiance 
en eux. Pour les élèves timides et effacés, cela semble aller de soi. Pour les 
élèves qui monopolisent sans cesse l’attention, cela semble moins évident, et 

pourtant… Quand un enfant cherche sans cesse à prendre la parole, a besoin de 
se faire remarquer, et manifeste un sentiment d’injustice lorsqu’un autre élève 
répond le premier ou est mis en valeur, n’est-ce pas qu’il cherche a se rassurer, 

et donc à combler par là un manque de confiance en lui ? N’exprime-t-il pas tout 
simplement la crainte plus ou moins inconsciente d’être moins aimé s’il devient 
moins performant, ou si un autre réussit mieux que lui ? Quant aux « faiseurs 

de bêtises », le plus souvent, il s’agit d’élèves qui se sont disputés, qui ont dit 
des « méchancetés » à leurs camarades ou qui ont un peu trop chahuté. Eux 
aussi, me semble-t-il, manifestent par là un certain manque de confiance en 

eux. En effet, quelle image de soi a-t-on si l’on a besoin de chahuter, ou de ra-

baisser et exclure certains autres pour exister aux yeux de ses copains ? 

 

Nous voudrions tous faire à nos enfants ce beau cadeau qu’est la confiance en 

soi. En tant qu’adultes, quel exemple pouvons-nous donner, quel message pou-
vons-nous faire passer pour que nos petits soient assez sûrs d’eux pour oser 
participer en classe sans craindre de se tromper, et aussi sans se troubler si la 

parole est laissée à d’autres ?  Pour qu’ils aient envie d’apprendre, qu’ils s’inté-
ressent à plein de choses, mais ne soient pas obnubilés par le besoin d’être les 
premiers ? Pour qu’ils puissent surmonter les échecs de façon positive, sachant 

déjà que l’amour que l’on leur porte n’est pas lié à leur réussite, sachant déjà 
que les erreurs font partie de la vie et qu’elles permettent de grandir et de 
devenir plus forts ? Pour qu’ils puissent être sûrs de leurs amitiés sans les 

construire sur l’exclusion d’autres enfants ou sur la provocation ? Je prie pour 
que tout cela leur soit donné, et pour que les éducateurs de Saint Joseph puis-

sent contribuer, ne serait-ce qu’un petit peu, à leur faire ce beau cadeau. 

Sophie Mathas 

Chef d’établissement 



Le 17 janvier, les élèves de CM1 qui préparent leur première communion ont participé à leur premier 
temps fort de préparation à l’église du Sacré Cœur, en compagnie de leurs camarades de la Ville 
Blanche. Une belle journée consacrée à la découverte de la messe, que certains d’entre eux étaient 
fiers de montrer qu’ils connaissaient déjà fort bien puisqu’ils participent à l’animation de la messe 
des familles depuis le début de l’année scolaire. Un grand merci à nos catéchistes bénévoles, mai-
tresses, adjointes en pastorale, parents ou grands parents qui sont venus animer les petits groupes 
de réflexion. Merci aussi, toujours, au Père Guglielmi qui nous a accompagnés au cours de cette jour-

née. 

Premier temps fort première communion  

J’aime la galette  

Journée de la fraternité… les CPA poursuivent leur projet! 

Lors de la journée de la fraternité, les CPA avaient animé un ate-
lier de fabrication cartes de vœux destinées aux élèves de l’Ins-
titut Médico Educatif (IME) Baricand Alphand de Menton. Ils ont 
eu la joie de recevoir en retour de beaux panneaux réalisés par 
les différentes classes de l’IME. Un bel exemple de partage et 
de découverte de l’autre, par une action toute simple, mais qui a 
procuré tant de joie… 

Au retour des vacances de Noël, tous nos élèves ont célébré l’épiphanie. A la chapelle, pour commencer, 
bien sûr. Puis dans les classes… ça a senti bon la galette dans l’école pendant plus d’une semaine ! Les pe-
tits d’enfantine B ont même invité leurs parents à partager les galettes qu’ils avaient confectionnées. Vi-
vent les rois et les reines ! 



Classe montagne pour les CE1 

Classe de neige des CM1 

Du 30 janvier au 3 février, les élèves de CM1 sont partis en classe de neige au Collet d’Auron. Au programme : ski, 

découverte de la vie à la montagne, soirées loto ou boum, jeux dans la neige et bons petits plats faits maison. Une 
belle semaine, marquée par un bel esprit et une bonne entente entre les enfants. Pour finir, pour la première fois 
dans le cadre d’une classe de neige, ils ont pu passer les examens de l’école de ski avec un très beau taux de réussi-

te… du flocon à l’étoile de bronze, nous avons des champions ! 

Du 16 au 20 janvier, les CE1 sont partis à la montagne à Valdeblore. 
Découverte du milieu montagnard, jeux, randonnées, rallye photo, visi-
te des loups au parc Alpha, soirées de fête… malgré le froid monta-
gnard, le séjour fut si beau que les maîtresses ont déjà réservé pour 

l’année prochaine ! 



Les lycéens ont reçu leurs correspondants Chinois venus de Hangzhou, mais au primaire aussi, la Chine fut à l’hon-

neur… dans la classe de CP B de Mme Cabus. Voici leur article : 

Le 28 janvier c'était le nouvel an Chinois... En CP B du 30 janvier au 10 février c'était la "quinzaine de la Chine": deux 
semaines pendant lesquelles nous avons quotidiennement travaillé autour de la Chine et pendant lesquelles nous avons 

appris à : repérer  la Chine sur une carte ; connaitre les monuments chinois notamment la muraille de Chine ; savoir ce 
qu'étudient les chinois de notre âge à l'école ; savoir ce que peuvent manger les chinois ; savoir ce qu'est le Nouvel 
An Chinois et comment on le fête ; savoir quel est notre signe astrologique chinois (nous sommes des tigres ou des 

bœufs !) ; comprendre et écouter des légendes chinoises  (la légende du Nouvel An, la légende des animaux) ; écrire 
les chiffres et quelques mots en chinois ; dessiner le drapeau chinois… Pour clôturer ce projet nous avons créé des 
cartes de la chance que nous avons données aux CE2 B que nous avions invités vendredi après-midi pour leur raconter 

notre projet et regarder ensuite... Kung-fu Panda ! Quel plaisir de partager nos nouvelles connaissances avec des 

grands ! 

Quinzaine de la Chine en CPB  

Notre oranger  
Toutes les écoles n’ont pas la chance d’avoir un oranger dans la cour. 
C’est ce que sont dit les élèves d’enfantine C qui ont récolté les 
oranges, les ont pressées et se sont régalés…une belle cure de vita-
mine C en ce début d’hiver !  

Leur maîtresse, Pascale Lange, va en profiter pour essayer de mon-
ter un projet Européen « eTwinning » : elle est pour l’instant à la re-
cherche de classes de maternelle de différents pays d’Europe qui 
voudraient bien participer à un échange et nous dire quels arbres il y 
a dans leur cour, à quoi leur cour ressemble, à quels jeux on y joue… 
Cela pourrait être l’occasion de découvrir un petit bout de la vie quo-
tidienne à l’école dans d’autres pays.   

Nous verrons bien si ça fonctionne ! 



Une conteuse en maternelle  

Les 7 et 9 février, Mme Mail-

lard, conteuse, est venue dans 
les classes d’enfantine C, D et E 
raconter de biens jolies histoi-

res. Nos petits sont restés fas-
cinés et merveilleusement at-
tentifs pendant une demi-heure, 

écoutant de toutes leurs oreilles 
ces petits contes tout simples 
qui leur parlaient de fleurs et 

d’animaux. Merci, Mme Maillard ! 

Mini tournois d’échecs  

Deuxième étape de baptême  

Juste avant les vacances, mardi 7 février, un 
mini tournois d'échecs a été organisé pour les 
élèves des classes de CM1 et de CM 2. Le club 
Nice Alekhine, qui anime les cours d’échecs à 

Saint Joseph,  a offert les coupes et les mé-
dailles.  

Félicitations à tous les joueurs, en particulier à 
Julien et à Tom qui ont gagné des médailles 
d’or, ainsi qu’à Alexandre qui termine deuxième 
et à Arthur qui remporte le tournoi ! 

Samedi 11 février, Maylie, Julia, Benjamin, Alice, Nils et Charlie ont 
célébré leur deuxième étape de préparation au baptême au cours de la 
messe des familles à L’église Saint Joseph. Ils ont reçu des mains de 
leurs parents et de leur catéchiste, Agnès Peregrini, la croix et la bi-

ble qui les accompagneront dans ce début de leur vie de chrétiens. Ils 
seront baptisés l’année prochaine. 

Bonnes vacances  

à tous ! 


