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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  

« Les grandes Ames font toutes 
choses dans une grande paix ; 
elles sont semblables au cours 
des fleuves, les plus grands et 

les plus profonds, qui sans bruit 
et sans aucun empressement 

enrichissent et fertilisent quan-
tités de régions." 

Les Maximes 
 du Père 
Médaille 

 

Un peu de douceur… 
 

Il y a quelques jours, dans la cour de l’école, j’ai été témoin d’une pe-
tite scène qui m’a profondément marquée. 

 

Une toute petite fille a rejoint sa maman en courant, et, pleine d’en-
thousiasme, a commencé à lui raconter sa journée à tue-tête. La ma-
man s’est baissée, l’a prise dans ses bras et lui a dit : « Doucement, 
ma chérie, c’est à maman que tu parles, pas à toute la cour. Je t’en-
tends, je t’écoute, raconte moi ». Et ensuite, elle l’a vraiment écou-
tée. Longuement. J’ai été remplie d’admiration pour cette maman qui 
sait éduquer, transmettre des valeurs qui relèvent autant de la 
bonne éducation que du respect des autres, et accorder à son enfant 
une attention vraie. 

 

Le hasard faisant bien les choses, j’ai peu de temps après été témoin 
d’une scène semblable dans une classe. Un élève avait pris la parole 
avec beaucoup d’enthousiasme pour répondre à une question, et la 
maîtresse a dit « Pas si fort, personne n’est sourd. Ce n’est pas 
agréable quand tu nous casses les oreilles. On t’écoute, vraiment. » 
Et elle a laissé à l’élève le temps de parler. Il a parlé moins vite, 
moins fort, et tout le monde l’a écouté. J’ai là aussi été remplie d’ad-
miration pour cette enseignante qui sait éduquer, rassurer et écou-
ter. 

 

Dans notre monde où il faut aller vite, se faire une place, être effi-
cace, se faire entendre, il n’est pas facile d’éduquer à la douceur. Et 
pourtant, n’y aspirons-nous pas tous ? « Quelques grammes de dou-
ceur dans un monde de brutes ». Ne regardant pratiquement jamais 
la télévision, je ne sais pas quelle est la marque qui a utilisé ce slo-
gan. Pourtant, je le connais, comme tout le monde. S’il a eu tant de 
succès, c’est certainement qu’il a su traduire une aspiration profonde 
de nos contemporains… 

 

Alors… dans la bousculade de cette fin d’année, nous vous souhaitons 
quelques grammes de douceur. Après tout, comme le disait Marc-
Aurèle « La douceur est invincible ». 
 

 Sophie Mathas 

Chef d’établissement 

Juin 2016 



Le projet d’échange intergénérationnel entre 
les CP et les résidents de la maison de retraite 
des citronniers se poursuit.  

Le 15 mars, c’était au tour des CPB d’aller 
rendre visite aux « papis et mamies » et de réa-
liser avec eux une belle guirlande de Pâques. 
Bravo !  

Les CPB à la maison des citronniers  

Fête de la Saint Joseph  

Le 19 mars, c’est la Saint Joseph !  

Nous l’avons fêtéede façon encore plus belle que d’habitude cette année… En plus de la très belle 
célébration qui a réuni toute l’école dans la cour, nous avons organisé ce jour-là la « Journée de la 
fraternité »  proposée par le Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique. Nous ne vous en di-
sons pas plus, car un numéro spécial du What’s up ? consacré à cette journée exceptionnelle est en 
préparation !  



La Semaine Sainte à St Joseph  

Cette année, la semaine Sainte tombait pendant 
les jours de classe, et nous avons tout fait pour 
que les enfants puissent la vivre pleinement.  

Tous ont eu l’occasion de vivre une belle célébra-
tion à la chapelle, les plus petits choisissant de 
partager le pain le jeudi Saint et les plus grands 
allant se recueillir aussi le vendredi Saint.  

Les CM2 ont eux pu se joindre aux collégiens 
pour un beau chemin de croix qui les a menés de 
la terrasse du collège à l’église Saint Joseph : 
une initiative très réussie que nous ne manque-
rons pas de renouveler l’année prochaine.   

Les CM1, de leur côté, ont fait la marche du 
chemin du rosaire le jour du vendredi saint, en 
compagnie de leurs camarades de la Villa 
Blanche. Ils se sont arrêtés à toutes les sta-
tions des mystères douloureux et ont achevé 
leur randonnée par une belle célébration avec le 
Père Guglielmi au monastère de l’Annonciade.  
Merci et bravo à Agnès pour cette belle idée qui 
a demandé  beaucoup d’organisation !  

Enfin, le vendredi Saint, l’esprit de partage n’a 
pas été oublié, puisque nous avons  organisé le 
traditionnel bol de riz  au profit de l’ASPA, as-
sociation de l’enseignement catholique qui sou-
tien plusieurs projets en faveur des enfants du 
Burkina Faso. Merci à tous ceux qui se sont 
joints à nous ainsi qu’aux jeunes du lycée qui 
sont venus servir le riz aux élèves du primaire.  



Vive la chasse aux œufs!  

Merci à l’APEL qui a of-
fert à nos élèves de ma-
ternelle une magnifique 
chasse aux œufs !  
La joie de Pâques… ce 
sont aussi un peu les 
cloches qui reviennent 
de Rome chargées de 
chocolat !!!! 

Tous au musée... 

Cette année, notre nouveau projet d’établissement « Ouverture aux arts » prend son plein essor.  
Les enseignantes ont étudié toutes les ressources offertes par les musées de la région, et ces der-
nières semaines les sorties se sont multipliées : au musée Masséna pour les CE2, au musée de la pho-
to pour les CM1, au MAMAC pour les CM2, au musée de la préhistoire et au musée Cocteau pour les 
CPB. Cette dernière sortie au musée Cocteau a d’ailleurs revêtu un caractère exceptionnel puisque 
les enfants ont pu participer à un atelier d’initiation à la gravure selon la technique de Bernard Buf-
fet…et ont vu leurs œuvres retenues pour être exposées à l’occasion de la nuit des musées qui aura 
lieu le samedi 19 mai. Si vous passez par là, ne manquez pas d’aller les admirer !  



… et tous au théâtre!  

Toujours dans le cadre du projet « Ouverture aux arts », plusieurs classes ont pu bénéficier de sor-
ties au théâtre. Les CE2, CM1 et CM2 sont allés tous ensemble à Nice voir « Don Juan et les 
clowns », une pièce inspirée de l’œuvre de Molière, ce qui revêtait un intérêt tout particulier pour 
nos CE2 qui répètent assidument « Le Procès de Molière », pièce qu’ils joueront en fin d’année.  

Les enfantines E sont pour leur part allés à Monaco, au théâtre des Muses, pour voir « La chèvre de 
Monsieur Seguin ». Pour la plupart d’entre eux, c’était une première expérience du théâtre. Ils se 
sont tellement fait remarqué par leur bon comportement que leur maîtresse, Sylvie, très fière d’eux, 
leur a organisé une deuxième sortie théâtre qui aura lieu en juin.  

Deuxième temps fort de première communion  

Les élèves de CM1 et de CM2 qui préparent 
leur première communion ont passé une 
belle journée de temps fort chez les sœurs 
missionnaires le vendredi 6 avril. Merci aux 
sœurs qui  nous accueillent toujours si gen-
timent et savent si bien nous parler de leur 
engagement. Merci également aux ensei-
gnants, aux parents et aux grands parents 
qui ont animé les ateliers, ainsi qu’à Agnès 
qui a préparé et animé la journée et au Père 
Guglielmi nous a accompagnés.  



Bientôt baptisés 

Benjamin, Alice, Julia, Nils, Maylie et Charlie seront baptisés le samedi 2 juin en l’Eglise Saint Jo-
seph. En attendant ce jour de fête, ils ont vécu une belle célébration de leur troisième étape de 
baptême, entourés de leurs familles et de leurs amis, à l’occasion de la messe des familles du same-
di 7 avril. Félicitations !  

Champions de Scrabble   

C’est une nouveauté à Saint Joseph, à l’initia-
tive de Laetitia, enseignante en CE2 : après un 
temps d’initiation au Scrabble, les 
« champions » de chaque classe ont pu partici-
per à un atelier Scrabble puis au tournois de 
l’école dont vous aviez vu les vainqueurs dans 
le dernière What’s up ? Ce moi-ci, les vain-
queurs de ce tournois ont participé à la finale 
régionale du Scrabble des écoles, à Saint-
Jean-Cap-Ferrat, en présence de Monsieur le 
Maire. Ils étaient parmi les plus jeunes et 
n’étaient pas initiés au Scrabble depuis bien 
longtemps, mais  Mattéo (CM2), Shobhitha, 
Valentino, Fabien et Maxence (CE2) se sont 
très bien défendus. Mattéo et Fabien se sont 
même classés dans les dix premiers ! Nous 
sommes très fiers de tous nos champions !  



C’est la fête du 100  

Les enseignants de CP et de CE1 ont organisé, pour la 
plus grande joie de leurs élèves, la « Fête du 100 » - 
comprenez la fête du 100ème jour d’école. Chaque élève 
avait réalisé une œuvre composée de 100 objets, et une 
magnifique exposition s’est installée dans les couloirs et 
dans la cour. 100 papillons, 100 bouchons, 100 bougies, 
100 joueurs de foot… dessins, panneaux, œuvres en trois 
dimensions, œuvres détournant le logo de Saint Joseph…
un poème jouant sur le son « 100 » …et même un élève 
qui s’est transformé en œuvre vivante...couvert de 100 
pansements pour montrer qu’il avait survécu à 100 jours 
d’école ! Vraiment, l’imagination déployée nous a tous 
remplis d’admiration ! Cependant, la journée ne s’est pas 
arrêtée là : pas question de se livrer à des activités or-
dinaires en classe le jour de la fête du 100 ! Les ateliers 
se sont succédés : défis mathématiques autour du 
chiffre 100, activités de littérature et d’art plastique 
(« Quand j’aurai 100 ans »)… et bien sûr, un beau goûter 
– avec 100 bonbons à partager !  



Loto de l’APEL 

Organisé le vendredi 13 avril (ça porte chance, paraît-il…) au Palais de l’Europe, le loto de l’APEL a 
remporté comme toujours un vif succès. Les bénéfices serviront à soutenir les projets pédago-
giques de l’établissement et à aider les familles en difficulté. Merci à Bettina BOUCARD et son 
équipe qui se dévouent toujours avec autant dynamisme et ne cesse d’innover : cette année, le ser-
vice de garderie du loto a été un grand succès aussi bien auprès des parents que de leurs enfants !  

Classe astronomie : les CM2 dans les étoiles  

Du 9 au 13 avril, nos deux classes de CM2 ont eu la chance de partir en classe astronomie. Le temps 
fort de la semaine a été la fabrication par chaque élève de fusées qui ont ensuite été lancées à plus 
de 200 km/h. De nombreuses autres activités étaient aussi au programme : découverte de la forêt, 
randonnée, visite au planétarium, découverte des légendes mythologiques liées aux planètes, etc. 
Une merveilleuse semaine pour leur dernier voyage en tant qu’élèves de primaire…  



Dans les coulisses... 

Cross des écoles  

Chaque année, le cross des écoles organisé au parc des 
Oliviers par la mairie de Roquebrune est un temps fort 
très attendu des enfants. Cette année a été marquée 
d’une belle réussite pour Saint Joseph avec de nom-
breux élèves sur le podium de leur tranche d’âge. Féli-
citations à tous et plus particulièrement à Alessandra 
et Raphaël (CP), Matilde (CE1), Andréa (CE2), Luis, Noé 
et Miyaké (CM1).  

Vous doutiez-vous que ce que vous voyiez du travail 
des enseignants n’était que la partie émergée de l’ice-
berg ?  En effet, dans les coulisses, les mercredis et 
les soirées sont souvent consacrés à des concerta-
tions ou à de la formation. Au cours de cette période, 
par exemple, ce sont trois mercredis entiers qui sont 
consacrés à la formation à la « pédagogie coopéra-
tive » - ou comment amener les élèves à coopérer 
pour apprendre et apprendre à coopérer. C’est pas-
sionnant, c’est exigent… et c’est indispensable pour 
relever les défis de la société de demain !  

On recycle! 

Accompagnée par la CARF, l’école a mis en place le tri sélectif à tous les niveaux. Désormais, que ce 
soit en classe, dans la cour, dans la salle des enseignants ou dans les bureaux, ils y a deux poubelles : 
l’ordinaire et la jaune réservée au tri de ce qui peut être recyclé. On ne pouvait vraiment plus conti-
nuer à avoir un discours sur l’écologie et à ne rien faire de concret. Donc, si à la maison, vous ne sa-
vez pas quelle poubelle choisir… demandez à vos enfants !  

Bonnes vacances à tous!  


