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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 en-
core de son enseignement et 
en particulier de ses 
cent  "Maximes". Découvrez-
les chaque mois dans le 
« What's up ?» 

 

 

Maxime  

"Dans le silence et dans la 
solitude, plongez-vous inti-

mement dans l'immensité de 
Dieu, dans la contemplation 
de ses merveilles, comme 
dans un océan de bonté, 
d'amour et de lumière".   

Les Maximes du 
Père Médaille 

 

  

Sophie Mathas 

Chef d’établissement 

Les années précédentes, vous avez certainement lu dans le What’s 
up ? de nombreuses allusions à notre projet d’établissement 
« Ouverture aux langues et aux cultures ». Vous allez désormais en-
tendre parler de notre nouveau projet : « Ouverture aux arts ». 
Pourquoi avons-nous changé ? Tout simplement parce que c’est ainsi 
que cela fonctionne dans l’éducation nationale : chaque projet per-
met de développer un axe particulier pendant 4 ou 5 ans, de se for-
mer, d’expérimenter, de proposer aux élèves des temps forts un 
peu différents.  L’ouverture aux langues et aux cultures est désor-
mais inscrite dans notre histoire et nous avons pris l’habitude de 
donner toute sa place à cette dimension si importante de l’éduca-
tion. L’équipe a donc choisi un nouvel axe à développer – l’ouverture 
aux arts, 

  

Une citation de Churchill illustre bien tout l’enjeu d’un tel thème. 
Alors qu’on lui proposait, pendant la seconde guerre mondiale, de 
réduire le budget des arts et de la culture afin d’intensifier l’effort 
de guerre, il a répondu « Mais pour quoi nous battons-nous ? » L’ou-
verture aux arts – à toutes les formes d’art -  est donc la marque 
d’une société civilisée, éduquée, démocratique, ouverte aux autres 
et à la différence. 

  

Dans ce premier What’s up ? de l’année, vous découvrirez nos pre-
mières réalisations…des visites au musée, une classe transplantée 
centrée sur les arts du cirque, l’exposition de La Grande Lessive…et 
même une ouverture aux arts de la gastronomie à l’occasion de la 
semaine du goût. Nous vous souhaitons une belle année scolaire… ou-
verte sur les arts, la joie, le monde et la vie. 



Les célébrations de rentrée se sont déroulées en 
l’église Saint Joseph le vendredi 6 octobre. La 
taille de l’église ne permettant pas d’y réunir tous 
les élèves, ce sont trois célébrations qui se sont 
succédées : une pour les maternelles, une pour le 
cycle 2 et la messe pour les élèves de CM. Cela a 
permis d’adapter chaque célébration l’âge des en-
fants qui y participaient. Chaque classe devait ap-
porter un panneau exprimant la joie et la richesse 
d’être ensemble et nous avons tous été marqués 
par la beauté et la richesse des réalisations. Les 
célébrations ont aussi été remarquables par l’ex-
cellent comportement des élèves, leur attitude 
attentive et l’enthousiasme avec lequel ils ont 
chanté. L’esprit de joie était bien présent, puisse-
t-il rester parmi nous tout au long de cette an-
née !  

Célébration de rentrée  

Travaux d’été  

Comme chaque année, nous avons profité de l’été pour réaliser quelques travaux afin d’embellir notre 
école. Tout le monde a pu, dès le mois d’août, admirer le réaménagement des abords du collège, réalisé 
en collaboration avec la mairie. Pour ce qui est de l’école, c’est à l’occasion des réunions de rentrée que 
les familles ont pu découvrir la très belle réfection de la cage d’escalier. Nous avons également réaména-
gé la salle de motricité et de garderie qui est désormais bien plus belle et bien plus pratique grâce à un 
immense placard réalisé sur mesure. Nous allons continuer à améliorer l’aménagement de l’établissement, 
ne allouant chaque année au mieux les ressources disponibles. Nous avons l’espoir d’une belle surprise à la 
rentrée prochaine… mais c’est encore trop tôt pour en parler !  



Diplôme Cambridge  

Collecte des bouchons  

Morgane RINITI, notre intervenante en anglais, est allée rendre vi-
site à ses anciens élèves en 6ème pour leur remettre leurs diplômes de 
l’examen « Starter » de Cambridge qu’ils ont passé en fin d’année 
dernière. Quelle joie et quelle fierté de constater qu’une large majo-
rité des élèves a obtenu la note maximale à cet examen !  

Un grand bravo à tous nos élèves…et à Morgane.  

Les CE1A nous informent que la collecte des bou-
chons continue au profit de l’association France 
Cancer. N’hésitez pas à apporter vos bouchons : 
vous pouvez les déposer en classe de CE1 A ou 
dans le réceptacle qui se trouve dans le couloir du 
troisième étage. Nous collectons aussi bien les 
bouchons en liège que les bouchons en plastique. 

Pantalons  

Auberge espagnole 

La traditionnelle auberge espagnole organisée par l’APEL a eu lieu le vendredi 15 
septembre dans la cour du lycée et a remporté un grand succès.  

Elle a permis de mieux faire connaissance avec les nouvelles familles accueillies à 
Saint Joseph cette année et de leur présenter les actions et le rôle de l’APEL 
dans notre établissement.  

Merci à Mme Boucard et à son équipe pour cette soirée ainsi que pour l’accueil 
organisé lors des jours de rentrée.  

Si vous avez à la maison des pantalons trop petits 
pour vos enfants de tailles comprises entre le 6 ans 
et le 10 ans, vous pouvez en faire don à l’école. 
Nous en avons en effet besoin de quelques un si un 
enfant malade a besoin de se changer ou si une 
élève arrive en robe le jour d’un cours d’EPS… Un 
grand merci.  

Visite des CE1 au musée Cocteau  

Les élèves de CE1 ont eu la chance de visiter l’exposition Dufy au musée Coteau et de participer aux ate-
liers créatifs proposés par le musée autour de cette exposition. Dans le cadre de notre nouveau projet 
d’établissement « Eveil aux arts », nous espérons proposer de plus en plus de visites de musée ou d’exposi-
tions à nos élèves. Ils le méritent, car les CE1 se sont encore une fois fait remarquer par leur comporte-
ment impeccable, l’intérêt qu’ils ont porté à la visite et leur créativité.  Bravo ! 



Semaine du goût  

 Visite des CPA à la maison de retraite  
« les citronniers » 

Le 3 octobre, les CPA se sont rendus à la maison de retraite des Citronniers pour une après-midi de 
« bricolages d’automne » en commun avec les retraités. C’est le début d’un beau projet intergénérationnel 
qui se poursuivra tout au long de l’année scolaire. Difficile de dire qui a pris le plus de plaisir, les « papis 
et les mamies » ou les enfants…  

La traditionnelle semaine du goût a été l’occasion de 
bien des parties de plaisir et de bien des découvertes 
dans les différentes classes. Les CM1 B et les enfan-
tines B se sont retrouvés pour lire un conte, réaliser 
et partager une délicieuse galette à la compote. Les 
CPB et les enfantines D se sont retrouvés pour pren-
dre ensemble le petit déjeuner et découvrir ce qu’est 
un repas équilibré. Les enfantines E ont réalisé de 
délicieux sablés aux différents parfums et ont en-
suite essayé d’en reconnaître les goûts lors d’une dé-
gustation à l’aveugle. Les CPA ont découvert les sa-
veurs de différents produits régionaux offerts par 
« L’huilerie du soleil » et réalisé une magnifique école 
en pain d’épice. Les CPB ont découvert les épices du 
monde. Les CE1 A et B ont travaillé sur les goûts, les 
odeurs, l’influence de la vue sur le goût. Les CE2B ont 
lié découverte gastronomique et géographie en orga-
nisant un tour de France des biscuits. Impossible de  

citer toutes les initiatives tant elles étaient nombreuses… et la directrice n’a d’ailleurs certainement pas 
tout vu. Elle a, en revanche, comme tout le monde dans l’école, sentit toutes les bonnes odeurs … et cer-
tainement pris quelques kilos !  



Initiation à l’athlétisme  

La grande lessive 

Le jeudi 12 octobre, nos deux classes de CE2 ont participé à une initiation à l’athlétisme organisée par le 
service des sports de la mairie. Une très  belle matinée – et une magnifique photo de nos élèves dans 
Nice Matin !  

Pour la première fois, le jeudi 19 octobre, notre école a participé à une manifestation artistique mon-
diale : La grande lessive. Il s’agissait d’organiser une installation artistique éphémère en respectant un 
format pour  les œuvres (A4), un mode d’accrochage (cordes à linge et pinces à linge) et un thème : « Ma 
vie vue d’ici…et là ! ». Notre participation à ce projet s’inscrivait dans le cadre de notre nouveau projet 
d’établissement « Ouverture aux arts ». Les différentes classes ont fait preuve de beaucoup d’imagina-
tion pour traiter le sujet : expression libre, travail sur le cadrage ou sur le point de vue, photo, collage, 
mélange de photo, de collage et de dessin… Entrer dans une telle démarche artistique n’est pas toujours 
facile, car nous n’avons pas l’habitude de partir ainsi d’un thème qu’il faut interpréter, mais c’est extrê-
mement intéressant… L’exposition a été un beau moment de convivialité et de rencontre avec les familles. 
Merci et bravo à tous les artistes !  

Pour en savoir plus : http://www.lagrandelessive.net/ 



Une belle initiative de nos CM1 

Garance, Clarisse et Joanne, élèves de CM1, ont abordé la 
directrice dans la cour : « A chaque récréation, nous es-
sayons de garder les toilettes et la cour propre, et de 
dire aux autres de en pas faire de saletés. Est-ce que 
vous seriez d’accord pour qu’on mette en panneau dans les 
toilettes pour dire aux enfants de faire attention ? ». 
Non seulement la directrice était d’accord, mais elle a 
promis de plastifier le panneau  ou plusieurs panneaux… et 
elle a invité les trois élèves à venir discuter de leur pro-
jet dans son bureau. C’est ainsi que Garance, Clarisse et 
Joanne, pleines d’enthousiasme, se sont retrouvées inves-
ties d’une mission et son passées dans les classes du pri-
maire pour sensibiliser les élèves à la propreté.  Elles ont 
plein de projets pour la réalisations de panneaux pendant 
les vacances… nous sommes curieux de découvrir cela à la 
rentrée. Bravo les filles ! 

 

Classe rousse des CPA 

Du 16 au 20 octobre les élèves de la classe de CPA ont 
vécu une semaine découverte du cirque et de la mon-
tagne. Ils ont partagé rires et émotions en pratiquant 
des acrobaties, de la jonglerie, des exercices d'équi-
libre et de superbes balades en montagne. Sans oublier 
le fil rouge de la semaine: vivre ensemble des moments 
inoubliables en apprenant à se connaître et à s'appré-
cier. Belle semaine de découverte pour tous!  

 
Bonnes vacances à tous et à bientôt! 


