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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 31 

«Dans vos plus grandes peines 
et dangers, espérez avec une 
confiance assurée, non que 

Dieu vous soulagera ou délivre-
ra, mais qu'il fera par vous et 

en vous sa très sainte et aima-
ble volonté. Et vivez parfaite-
ment paisibles en cette atten-

te.  »  

Les Maximes du 

Père Médaille 

 

Sophie Mathas 

Chef d’établissement 

Cette année, la Mairie de Menton a organisé la fête des citrons sur 
le thème de Broadway. Depuis, un air de comédie musicale me trotte 
dans la tête :  
  

« Getting to know you 
Getting to feel free and easy 

When I am with you 
Getting to know what to say 

  
Haven't you noticed 

Suddenly I'm bright and breezy?  
Because of all the beautiful and new  

Things I'm learning about you  
Day by day… » 

  
C’est dans « Anna et le Roi », et Julie Andrews joue le rôle d’une 
institutrice, alors forcément, ça nous parle… 
  
En cette veille de vacances, c’est ce que je voudrais vous dire : plus 
je vous connaissais, plus je travaille avec vous, enfants, parents, col-
lègues, et plus je découvre des « choses nouvelles et si belles » sur 
chacun. Quand on connaît quelqu’un de mieux en mieux, on ne peut 
que l’aimer de plus en plus, si l’on s’attache à le connaître dans toute 
son humanité, avec les yeux du cœur. Alors voilà… en cette fin d’an-

née, une petite déclaration d’amour…Bonnes vacances à tous! 



« Que ma bouche chante ta louan-an-ge ! » Toute l’école a fre-
donné ce « tube » de la célébration de fin d’année pendant plus 
d’une semaine… Cela prouve que nous avons réussi à faire de cet-
te célébration un temps de fête et de joie. Elle s’est d’ailleurs 
terminée en dansant… ce qui semble être appelé à devenir une 
tradition puisqu’il en était déjà ainsi les deux années précéden-
tes. Avant ce final fort apprécié, les enfants avaient su se mon-
ter très recueillis au moment de remercier le Seigneur pour les 
bons moments de l’année écoulée, moments que chaque classe 
avait représenté sur des ex-votos réalisés selon la technique des 
icônes qu’Agnès nous avait fait découvrir cette année dans le ca-

dre de notre nouveau projet  « ouverture aux arts ». 

Célébration de fin d’année  

Olympiades  
Enorme succès pour cette deuxième édition des Olympiades de Saint Joseph ! L’organisation, tout comme l’année der-

nière, a été parfaitement maitrisée par toute l’équipe, grâce au travail remarquable de Patrycja, notre intervenante 
en EPS. Nous avons innové en organisant au sein de l’école les « mini olympiades » pour les enfantines A, B et C, pour 
qui le déplacement au stade s’était révélé un peu trop fatiguant l’année dernière. Leurs enseignantes leur avaient pré-

paré plein d’ateliers sportifs avec beaucoup de créativité. La journée était, tout comme l’année dernière, placée sous 
le signe de l’Europe, puisque chaque équipe représentait un pays de l’Union Européenne et portait fièrement son dra-
peau. Chacun a également veillé à mettre en avant l’esprit sportif et la solidarité au sein des équipes. Les cérémonies 

d’ouverture et de clôture, que nous avons rendue aussi solennelles et festives que possible, ont également contribué à 

faire de cette journée un moment exceptionnel. Merci et bravo à tous !  



Mini Olympiades de la Mairie  

Vive la Kermesse ! 

Comme chaque année, les CP ont eu beaucoup de plaisir à 
participer aux mini-olymiades organisées par la mairie de 
Roquebrune Cap Martin au Parc des Oliviers. Une belle jour-
née marquée par l’esprit sportif et la joie d’être ensemble. 
Merci à Monsieur Estevenons, responsable du service des 

sports, ainsi qu’à son équipe ! 

Comme nous nous sommes inquiétés à l’idée de devoir organiser la kermes-
se à l’intérieur de périmètre de l’établissement ! En effet, il n’a pas été 
facile de quitter le cadre idéal du stade de la Madone, jugé trop difficile 
à sécuriser dans le cadre du plan Vigipirate.  Pourtant, le défi a été rele-
vé, grâce à l’inventivité et à l’esprit de service de chacun. Nous avons tout 
d’abord réglé le problème du manque d’espace en organisant la kermesse 
en deux temps : les plus petits le matin et les plus grands l’après-midi. Les 
enseignants ont fait preuve d’une grande créativité pour offrir des spec-
tacles toujours aussi réussis en s’adaptant à un espace scénique beaucoup 
plus restreint. Nous avons profité d’avoir des classes à notre disposition 
pour proposer de nouveaux stands, comme l’espace « Wii » et le « dance 
floor » qui a rencontré beaucoup de succès auprès des petits. Nous avons 
également innové avec le spectacle des talents dans le cadre duquel nos 
élèves se sont montrés étonnants, ainsi qu’avec la boum qui a remporté un 
énorme succès en début de soirée. Tout cela a été rendu possible par le 
dévouement exceptionnel de l’équipe de l’APEL qui a accepté d’animer la 
kermesse non plus sur une demi-journée mais sur une journée entière. 
Dans ce cadre, l’aide apportée par les élèves du lycée technologique qui 
sont venus tenir les stands de jeux a été précieuse. Finalement, le chan-
gement, même lorsqu’on le craint, est une bonne chose, puisque, contraints 
à nous montrer créatifs, ils semblerait bien que nous ayons réussi à orga-
niser une kermesse encore plus belle que les précédentes. Encore un 
grand merci et un grand bravo à tous ! 



Les CM2 au collège  

 Sécurité routière et premiers secours 

Les CM2 ont suivi le deuxième volet de 
la formation à la sécurité routière or-
ganisée par la police municipale de Ro-
quebrune Cap Martin. Epreuve prati-
que, cette fois-ci, avec un parcours à 

réaliser à vélo ou à trottinette.  

Félicitation à Tina Zironi (CM2 B), Ma-
riem Salem et Matheo Chacun (CM2A) 
qui ont obtenu les meilleurs scores 
dans leurs classes respectives et ont 
représenté Saint Joseph à la finale des 

écoles de Roquebrune. 

 

D’autre part, les CM1 et CM2 ont eu la 
chance de suivre une formation aux 
premiers secours dispensée par Mon-
sieur Basquin, pompier et parent d’élè-

ves. Un grand merci à lui ! 

Les CM2 ont passé une journée au collège. Dans ce cadre, ils ont suivi un cour de français avec Mme 
Bertucco et un cours de mathématiques avec Mme Maurin. Ils en sont revenus à la fois impression-
nés, ravis et complètement rassurés. La 6ème, c’est super, ils ont hâte d’y être! Pour notre part, nous 
en sommes certains : même si nous sommes tristes de les quitter, nous savons qu’ils sont fin prêts 

pour la vie de collégiens... 



Spectacle de théâtre des CE2 

Sorties de fin d’année  

Quel succès pour la pièce de théâtre des CE2, donnée le 19 juin à la Salle Saint Exupéry de Men-
ton ! Dans « Le procès de Molière »,  pièce écrite et mise en scène par Alice Dubuisson, leur inter-
venante en théâtre, les élèves nous ont impressionnés par leur mémoire, leur concentration et sur-

tout leur talent d’acteurs. 

Les maîtresses Caroline Saunier, Caroline Ghiazza et Laetitia Pelletier ont vu leurs objectifs péda-
gogiques atteints : enrichir la culture littéraire par de grands classiques, améliorer la prise de pa-
role en public et l’élocution, sans oublier le plus important : prendre confiance en soi ! 
Ce spectacle, qui venait clôturer une année entière de préparation et de travail dans le cadre du 

projet d’établissement « Ouverture aux arts » a été une merveilleuse réussite. Bravo à tous ! 

Comme chaque année, les enseignants ont eu à cœur d’offrir à leurs élèves de belles sorties de fin 
d’année : accro-branche à Casterino, découverte de la culture classique à la Villa Kerylos ou du « light 
painting » au musée Cocteau, Parc Phoenix, visite à la ferme pédagogique, rallye photo à Roquebrune 
Village ou bataille d’eau géante au parc des Oliviers… quelle belle façon de finir l’année ! Un grand 
merci à tous les enseignants, et un grand bravo à tous nos élèves qui ont eu un comportement remar-

quable à l’occasion de ces sorties où l’agitation pourrait facilement régner… 



Graduation Ceremony   

La traditionnelle Graduation Ceremony des CM2 s’est déroulée le jeudi 29 juin dans la cour du lycée. 
Ce beau moment, qui marque l’acquisition du niveau A1 du Cadre Européen Commun de Référence pour 
les Langues, est aussi un rite de passage pour nos futurs collégiens qui ont profité de cette occasion 
pour remercier leurs enseignantes, Bérengère Hutinel et Vanessa Arestan, ainsi que notre interve-

nante en anglais, Morgane Riniti. Bonne route vers la 6ème ! We’re proud of you ! 

 

Calendrier scolaire et fournitures  

Le calendrier scolaire 2017/2018, la liste de fournitures sont disponibles sur le site internet de 

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

Il n’ya a pas de liste pour les Moyennes et Grandes Sections, une petite liste vous sera remise en dé-

but d’année. 

Bonnes vacances à tous !  

Chorale des CP  

Le concert des CP, organisé cette année sur le thème 
des émotions, a été une formidable réussite. Les en-
fants ont chanté pendant une heure... par coeur, en 
italien, en canon, à deux voix... Le spectacle était 

d'une qualité exceptionnelle. Le public a applaudit 
avec enthousiasme, et s'est montré très généreux 
puisque la quête organisée à l'issue du concert a per-
mis de récolter 290 euros pour l'école de Tiassalé, 
école des soeurs de Saint Joseph en Côte d'Ivoire. 
Un grand bravo !  


