
Les premiers rendez-vous d’inscription ont déjà eu lieu. Un véritable marathon pour un chef d’établisse-
ment, mais aussi – et surtout – l’occasion de prendre le temps de rencontrer des familles lors d’entre-
tiens qui prennent tous des tournures différentes. C’est ainsi que certains parents profitent de l’occasion 
pour se renseigner sur les métiers de l’enseignement – pour eux-mêmes, des amis ou leurs grands en-
fants. L’un d’entre eux m’a récemment demandé : « Mais vous, personnellement, pourquoi avez-vous 
choisi de travailler dans une école catholique ? ». J’ai répondu de mon mieux, mais, depuis, la question 
me trotte dans la tête… Pourquoi, en fait ? 
Et bien…  
Parce que les questions des enfants et leur regard lorsqu’on leur répond en vérité ;  
parce que le pardon qui seul conduit à la paix, la paix entre nous et la paix intérieure ;  
parce que la tâche est trop lourde pour la porter seule ; 
parce qu’éduquer les enfants au silence et à l’intériorité me semble si important ; 
parce que les cantates de Bach et l’Exultate Jubilate de Mozart ;  
parce que « Je me suis appuyée sur la beauté du monde » ; 
parce que la joie intérieur qui jaillit même quand tout va mal – cette joie intérieure qui « réside au plus 
intime de l’âme », comme le disait Sainte Thérèse de Lisieux ;  
et parce que la joie de Noël.  
           Sophie Mathas 

Notre nouveau Curé, le Père Gu-
glielmi, avait invité tous les fu-
turs premiers communiants de 
la paroisse à se retrouver à 
l'église Notre Dame du Sacré 
Coeur le samedi 1er décembre, 

premier jour de l'Avent.  

Après une répétition de chants, 
des ateliers de catéchèse au-
tour de la préparation de la 
messe, un temps de jeu et un 
bon gouter, les enfants se sont 

rassemblés pour la messe.  

Les futurs premiers commu-
niants ont été appelés chacun 
par leur nom par le Père Gu-
glielmi auquel ils ont remis une 
lettre disant pourquoi ils sou-

haitaient faire leur première 
communion.  

Un beau geste, très symboli-
que et chargé d'émotion.  

Merci ! 

CELEBRATION ENTREE EN AVENT  

     

Notre journal a été baptisé "Le petit journal" pour faire écho à "La p'tite gazette". Un concours avait été pro-
posé aux enseignants pour lui trouver un titre plus original. Le premier prix (une boite de macarons !) a été 
remporté par Bérengère Hutinel, enseignante de CM 2, qui a proposé le titre que vous avez pu découvrir au-
jourd'hui "What's up?". Un titre original qui peut se traduite par "Quoi de neuf ?" ou "Quelles nouvelles?" et 

qui illustre bien la volonté de notre école de s'ouvrir l'international et de développer l'enseignement des lan-
gues vivantes.  
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Les célébrations de Noël ont débu-
té le mardi 18 décembre avec la 
très belle crèche vivante des ma-
ternelles. Les élèves de CP, eux, se 
sont retrouvés à deux reprises à la 
chapelle : pour une célébration 

d'entrée en Avent puis pour une 
célébration de Noël.  

Les CE 1 et les CE 2 ont célébré 
l'espérance de Noël en mettant en 
scène le Conte des quatre bougies 
à l'Eglise de Saint Joseph. Les CM 
1 et les CM 2, dont beaucoup ont 
déjà fait leur première communion 

ou la préparent, ont assisté à la 
messe.  

Ceux qui le désiraient avaient au-
paravant pu recevoir le sacrement 
de réconciliation.  

VISITE DU PÈRE NOEL  

CELEBRATIONS DE NOEL  

Cette année encore, l'APEL avait 
organisé la venue, en grande pompe, 

du Père Noël dans les classes de Ma-
ternelle et de CP. Le Père Noël et 
son équipe de lutins a remis aux élè-

ves les cadeaux et les chocolats of-
ferts par la mairie de Roquebrune. Il 
a même pris le temps de faire une 

visite surprises aux grands de CM. 

Merci pour ces bons moments !  

CONCERT DE NOEL DES CE2 

 

Les deux classes de CE2 avaient préparé, avec l'aide de leur intervenante, 
Elisabeth Torrero, un très beau concert de Noël. Plusieurs représentations 
ont eu lieu en salle de motricité et les chanteurs se sont aussi déplacés chez 

les maternelles.  

La qualité de l'interprétation témoignait du travail réalisé : chants de Noël à 

deux voix, en anglais, accompagnés de percussions...  

AU REVOIR LAETITIA  

Depuis l'année dernière, Laetitia Moschella assurait le service de cantine, la surveillance et l'étude. Elle a mainte-

nant trouvé un travail à temps complet et, si nous nous en réjouissons bien sûr pour elle, s'est avec un grand regret 

que nous la voyons nous quitter. Au revoir, Laetitia, revenez vite nous rendre visite ! 



S'ils déjeunent à la cantine, vos enfants vous ont peut-être ra-
conté qu'ils avaient été servis et surveillés par "les directeurs 
des grands" le jeudi précédant les vacances. Il s'agissaient de 
Monsieur Hermil, adjoint du collège, et de Monsieur Stanek, ad-

joint du lycée, accompagnés dans cette tâche par de nombreux 
membres du Conseil de Direction et des services administratifs 
ainsi que par deux élèves du lycée. Que faisaient-ils donc là? Et 
bien, ils étaient venus rendre service afin de permettre aux sur-
veillants habituels de se joindre à l'équipe enseignante du pri-
maire pour son déjeuner de Noël. En effet, enseignants et per-
sonnel de surveillance ne partagent jamais les mêmes horaires, 
puisqu'il faut bien qu'il y ait toujours quelqu'un pour s'occuper des enfants. Or, comment bien travailler en-

semble si l'on n'a pas parfois l'occasion de célébrer ensemble? C'est dire toute la valeur de ce geste de solida-
rité : ce jour-là l'esprit de Saint Joseph régnait autour de la table de fête, mais aussi dans la cour et à la can-
tine...  

MARCHE DE NOEL  

Le marché de Noël organisé par l'APEL est devenu une tradition 
très attendue dans notre école. Lors de la dernière semaine avant 
les vacances, tous les soirs, le marché s'installe dans la cour pour la 
plus grande joie de tous. C'est l'occasion pour l'APEL de récolter 

des fonds pour aider au financement les projets pédagogiques des 
différentes classes. Cette année, le marché de Noël s'est élargi, 
accueillant des stands qui proposaient des objets fabriqués par les 
élèves de certaines classes qui avaient tenu à participer ainsi de 
façon très directe au financement de leurs classes transplantées. 
Le marché s'est également ouvert à la solidarité en accueillant le 

stand de l'Association Solidarité et Partenariat Educatif avec l'Afrique (ASPA), une association de l'Enseigne-
ment Catholique du diocèse de Nice qui contribue à de nombreux projets liés à l'éducation et au développement 

au Burkina Faso. Un grand merci à tous, organisateurs ou "clients" !  

REPAS DE NOEL  

AGENDA  

Mercredi 9 janvier :  journée de travail pour l'équipe enseignante.  

Samedi 12 janvier :  journée des métiers pour les lycéens.       

Samedi 12 janvier :  messe des familles à 18 h à Saint Joseph 

Jeudi 17 janvier :  temps fort de préparation à la première communion à l'Eglise du Sacré Coeur.  

Samedi 2 février :  éveil à la foi, préparation au baptême des maternelles - CP  

Du 4 au 8 février :  classe de neige des CM 1 

Nous vous souhaitons une belle et heureuse nouvelle Nous vous souhaitons une belle et heureuse nouvelle Nous vous souhaitons une belle et heureuse nouvelle Nous vous souhaitons une belle et heureuse nouvelle     

année. Qu’elle soit remplie de découvertes, de belles année. Qu’elle soit remplie de découvertes, de belles année. Qu’elle soit remplie de découvertes, de belles année. Qu’elle soit remplie de découvertes, de belles     

surprises, de joie et de paix. surprises, de joie et de paix. surprises, de joie et de paix. surprises, de joie et de paix.     

    


