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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  

« En tout ce que tu fais, cherche 
seulement que Dieu soit glorifié 

et que le prochain grandisse 
dans l’amour et la liberté. » 

Les Maximes du 
Père Médaille 

 

  Sophie Mathas 

Chef d’établissement 

Pour notre école, cette journée est l’occasion d’offrir aux 
élèves un temps de fête et de nous rappeler encore plus que 
d’habitude les valeurs transmises par la congrégation de l’Ins-
titut des Sœurs de Saint Joseph. Ce sont ces valeurs que vous 
découvrez dans chaque What’s up ? grâce aux maximes du Père 
Médaille, fondateur de la congrégation : l’accueil, la simplicité, 
la cordialité et la tendresse du cœur, reconnaître chacun pour 
l’accompagner dans son accomplissement personnel et lui per-
mettre de participer à un projet commun, vivre au cœur des 
réalités locales, annoncer et célébrer l’évangile, grandir dans 
l’amour et la liberté… Tout cela date du 17ème siècle, mais dif-
ficile de faire mieux comme projet pour une école !  
Chaque année, le Secrétariat Général de l'Enseignement Ca-
tholique nous propose aussi d’organiser la journée de la frater-
nité. Il s’agit là de prendre un peu de recul face à la pression 
du quotidien pour réfléchir à ce qui nous anime et pour vivre 
l’école de façon différente, tous ensemble et dans la joie. Ce 
programme correspondant parfaitement avec ce que nous sou-
haitons transmettre à l’occasion de la Saint Joseph, nous avons 
décidé d’organiser cette journée de la fraternité le 19 mars. 
Un numéro spécial du What’s up ? y sera consacré. D’ici-là, 
nous vous souhaitons d’excellentes vacances… dans la paix et 
dans la joie !  

Chaque année, le 19 mars, 
nous célébrons la Saint Jo-
seph.  Cette année, cette 
célébration revêtira une im-
portance plus grande encore 
car, en fin de journée, une 
messe et un repas réuniront 
les équipes éducatives des 
quatre établissements Saint 
Joseph du diocèse  en pré-
sence des représentants 
des sœurs de la congréga-
tion, de l’évêché et de la Di-
rection Diocésaine de l’En-
seignement Catholique. 



Le 28 janvier, les futurs premiers commu-
niants de Saint Joseph et de la Villa 
Blanche se sont retrouvés à l’église Notre 
Dame du Sacré Cœur pour une journée de 
temps fort de préparation. Il faisait très 
beau (mais oui !), la bonne humeur était au 
rendez-vous, les enfants ont posé plein de 
questions et ils se sont admirablement bien 
comportés. Merci au Père Philippe qui nous a 
accompagné tout au long de cette journée, à 
Agnès Peregrini qui l’a préparée, aux ensei-
gnants, aux parents et aux grands-parents 
qui ont animé les ateliers.  

Premier temps fort de 1ère communion  

Initiation au scrabble  

Pour la première fois cette année, les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont pu découvrir le 
Scrabble Duplicate. Les « champions » de chaque classe ont pu suivre une initiation qui a 
débouché sur le tournois de Saint Joseph. Les CE2 ont créé la surprise en battant les 
élèves de CM ! Bravo donc à Shobhitha (médaille de bronze), Maxence (médaille d’argent) et 
Valentino (médaille d’or et champion de Saint Joseph). Merci à Mme Bouzinac, du club de 
scrabble de Nice et à Monsieur Mériaux, du club de Valbonne, qui se sont déplacés pour 
nous.  



Vente de gâteaux  

Les élèves des deux classes de CM1 ont décidé 
d’organiser une vente de gâteaux pour récoler des 
fonds afin d’acheter des jeux et de  mieux amé-
nager la cour.  
Ils ont pris rendez-vous avec la directrice, réalisé 
des affiches, organisé le planning afin déterminer 
quel jour chaque volontaire apporterait un gâteau, 
puis tenu leur stand et fait les comptes…  
Une belle expérience… et un beau bénéfice.  
Nous attendons maintenant de découvrir ce qu’ils 
vont nous offrir ! 

Tournois d’échecs de Saint Joseph 

A l’occasion de la journée 
portes ouvertes s’est tenu le 
désormais traditionnel tour-
nois d’échecs de Saint Joseph 
organisé par notre intervenant, 
Monsieur Ribreau, et le Riviera 
Chess Club.  
Bravo à tous les joueurs et 
plus particulièrement à nos 
champions : Pétronille (2ème) et 
Enzo, champion 2018 de Saint 
Joseph.  

Classe de neige pour les CM1 

Du 12 au 16 février, les CM1 ont eu la joie de partir en classe de neige à Auron. Ski, 
bien sûr, mais aussi patinage, randonnée dans la neige et découverte du milieu monta-
gnard. La traditionnelle boum a revêtu une importance particulière puisqu’il s’agissait 
d’une boum costumée, mardi gras oblige…  



Vive le carnaval ! 

C’est l’une des traditions de Saint Joseph les plus attendues des enfants : le carnaval orga-
nisé le jour du mardi gras par l’APEL ! Lancé de ballons, bataille de confettis et de serpen-
tins, danse, bar à bonbons, buffet de goûters et déguisements tous plus beaux les uns que 
les autres… c’est la fête à Saint Joseph ! Cette année, l’équipe éducative a créé l’événement 
en choisissant deux thèmes pour se costumer : Bollywood, en hommage au thème de la fête 
des citrons, pour les enseignantes du CE1 au CM2, et jeux olympiques d’hiver pour l’équipe de 
maternelle. La directrice s’est retrouvée costumée en sari, a regretté de ne pas avoir choisi 
l’option jeux olympiques en constatant la température du jour, mais n’a pas osé se plaindre 
en se rappelant que l’année dernière elle avait dû se déguiser en Blanche-Neige pour accom-
pagner les 7 nains… 



Carnaval maison de retraite  

Célébration d’entrée en Carême  

A l’occasion du carnaval, les CPA ont su associer la 
fête au partage en allant défiler dans leurs beaux 
costumes devant les résidents de la maison de re-
traite des citronniers. Cela s’inscrivait dans le cadre 
du projet intergénérationnel que les CP A et B mènent 
depuis déjà plusieurs années.  
Le défilé s’est achevé en une vraie fête lorsque les 
enfants et les personnes âgées se sont mis à danser 
tous ensemble… un moment magique !  

Dès le lendemain du mardi gras, nous sommes 
entrés en Carême, et les élèves de toutes les 
classes du primaire ont tous pu participer à 
une belle célébration adaptée à leur âge dans 
la chapelle de l’école. Cette année, mardi gras, 
le début du carême et la semaine sainte tom-
bent tous pendant le temps scolaire. C’est donc 
l’occasion de donner du sens à ces temps litur-
giques en les vivant tous ensemble. Bon carême 
à tous !  

Journée portes ouvertes  

Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de la journée portes ouvertes du samedi 17 
février : l’APEL, les enseignants et toutes l’équipe éducative. Cette journée fut une grande 
réussite, comme chaque année. Cependant, nous allons réfléchir à une nouvelle formule car 
les listes d’attente pour s’inscrire à Saint Joseph sont de plus en plus impressionnantes, et il 
ne nous semble plus très approprié de faire visiter notre établissement aux familles pour 
ensuite leur dire ensuite qu’il n’y a pas de place… Le défis est donc posé : comment accueillir 
au mieux nos nouveaux et comment leur faire découvrir leur future école ? 



Etape de baptême  

Le 17 février, Ava a célébré sa deuxième étape de 
baptême en l’Eglise du Sacré Cœur en compagnie 
d’élèves de la Villa Blanche. Le samedi 24 février, 
c’était au tour de Thomas, Romain et Paolo de 
vivre la même étape au cours de la messe des fa-
milles en  l’église Saint Joseph. A cette occasion, 
nous accueillions également une élève de la Villa 
Blanche. Nous avons ainsi pu nous adapter à l’agen-
da des familles qui ne sont pas toujours dispo-
nibles au jour fixé, et cela reflète bien le travail 
commun mené par les deux établissements dans le 
domaine de la pastorale, en particulier grâce à 
l’action d’Agnès Peregrini, notre adjointe en pasto-
rale commune. Merci Agnès, et félicitations à Ava, 
Thomas , Romain, Paolo et leurs familles.  

 

Journée sans cartable  

C’est la tradition en CPA : à chaque veille de vacances, Mme Dassé organise une « journée 
sans cartable ». Attention, cela ne veut pas dire que l’on ne travaille pas ! On travaille au-
trement, en particulier grâce aux jeux pédagogiques réalisés par la maîtresse. Bravo pour 
cette belle initiative et pour la joie offerte à nos élèves !  

 
Bonnes vacances à tous et à bientôt ! 


