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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  

Aime Dieu d’un amour de préfé-
rence. La communion avec lui est 
une source pure d’amour et de 
joie.  

Les Maximes 
 du Père 
Médaille 

Grandir dans la joie  
 

« Grandir dans la joie » est l’un des axes essentiels du projet pastoral de 
Saint Joseph. Comme le disait Albert Einstein : « C’est l’art suprême du 
professeur d’éveiller la joie dans l’expression créative et la connaissance ».  
 
Si j’ai aujourd’hui envie d’écrire sur la joie, c’est à cause de… la kermesse ! 
J’ai en effet vécu cette journée comme un moment de joie pure. Pourtant – 
soyons honnêtes – le jour de la kermesse n’est pas forcément le plus 
agréable de l’année pour les adultes de l’école. Cela demande énormément 
de préparation, c’est fatiguant, il fait chaud, il y a du bruit, et près de 1 
500 personnes sont accueillies dans un espace plutôt restreint. Et pour-
tant… cette année, la magie a opéré!  
 
On pouvait en sentir les prémices dès le mois de février… du côté du local 
de l’APEL. Un groupe de parents bien plus nombreux que les années précé-
dentes avait créé un groupe WhatsApp pour échanger des idées sur la pré-
paration de la kermesse. On a pu les voir repeindre les jeux, préparer le 
matériel pour les ateliers créatifs proposés pour la première fois cette an-
née, faire des pochettes pour la pêche aux cadeaux, découper les tickets 
d’entrée pour la boum… tout cela dans la détente et la bonne humeur, en se 
réjouissant d’avance du plaisir qu’ils allaient offrir aux enfants.  
 
Du côté des classes, où, reconnaissons-le, la préparation d’un spectacle en 
fin d’année peut être source de stress, il y a eut une sorte d’état de grâce : 
on a vu répéter des élèves joyeux et très concentrés, accompagnés par 
leurs enseignantes très créatives et fières de leurs élèves.  
 
Chez la directrice aussi, pendant environ 15 jours, on a vécu au rythme de la 
kermesse avec le défilé des enfants inscrits au spectacle des talents qui 
venaient réclamer un accessoire de plus pour leur numéro, demander un avis 
ou montrer comment ils avaient amélioré leur spectacle. Que de joie, de 
fierté et d’excitation !  
 
Il n’est donc peut-être pas étonnant que la fête ait été réussie… La joie des 
enfants était si palpable que leurs parents (et grands parents !) ne ces-
saient de le dire : « Regardez comme ils sont heureux », « Ah, on peut dire 
qu’ils s’amusent ! », « Ils sont vraiment contents, ça fait plaisir à voir… », 
« Je suis toute émue de voir la petite, elle est tellement contente et telle-
ment fière… ». Face à un tel résultat la fatigue ne compte plus… et le temps 
d’une journée, le temps d’un article pour le What’s up ? on se dit, que même 
si la perfection n’existe pas, il faut savourer les moments où l’on s’en rap-
proche, quitte à se faire traiter d’incurable optimiste ou de doux rêveur… 
 
En conclusion, en ce début de vacances, nous voulons vous souhaiter beau-
coup de joie partagée avec vos enfants. Riez ensemble, chantez ensemble, 
jouez ensemble, faites même les idiots… c’est encore plus important que les 
devoirs de vacances ! De notre côté, nous continuerons à essayer de tout 
mettre en œuvre pour vos enfants puissent grandir dans la joie... 
 

 
Sophie Mathas 

Chef d’établissement 

 



Maylie, Benjamin, Alice, Nils, Charlie, Julie, Andréas et Georgia ont reçu le sacrement du baptême le 
samedi 2 juin en l’église Saint Joseph, au cours de la messe des familles. « Tu es devenu enfant de 
Dieu / Et Frère de Jésus, alléluia / Aujourd’hui l’Esprit repose en toi / Et chante alléluia ! ». Félici-
tations et bienvenue dans la grande famille des chrétiens ! 

Ils ont été baptisés  

Première communion  

36 élèves de CM1 et de CM2 ont fait leur première 
communion en l’Eglise du Sacré Cœur le dimanche 3 
juin. J’espère qu’ils liront le What’s Up ? car ils se-
ront sans doute fiers d’apprendre que la directrice 
ne peut plus aller à la messe au Sacré Cœur sans 
que quelqu’un ne lui dise combien leur attitude re-
cueillie, paisible et attentive a marqué tous ceux 
qui étaient présents ce jour-là. Ils n’en seront pas 
étonnés, car au cours des temps de préparation, 
nous avions souvent eu l’occasion de les féliciter 
pour leur attention, leur bonne humeur, les ques-
tions intelligentes qu’ils posaient… Merci, les en-
fants, ça a été un plaisir de vous accompagner dans 
la préparation de ce beau jour, vous êtes excep-
tionnels !  



Sortie au théâtre 

Ces dernières années, les élèves du primaire 
n’avaient pas eu l’occasion d’aller au théâtre. Dans le 
cadre de notre nouveau projet d’établissement 
« Ouverture aux arts », vous avez pu voir dans les 
précédents What’s up ? que plusieurs enseignantes 
ont emmené leurs classes voir une pièce cette année. 
Sylvie Maray, la maîtresse des enfantines E, avait 
été si impressionnée par le comportement de ses 
élèves de MS / GS qu’elle leur avait promis une deu-
xième sortie au théâtre des Muses à Monaco. Ils y 
sont donc retournés accompagnés de leurs cama-
rades d’enfantine C et de CP. Il paraît que la pièce 
était tellement drôle que les adultes ont rit autant 
que les enfants ! Après une expérience si réjouis-
sante, vous pouvez certainement vous attendre à de 
nouvelles sorties théâtre l’année prochaine…  

Un potager à l’école  

Cette année, les classes d’enfantine A et C ont fait du jardinage – avec un succès remarquable ! 
Tous les petits savent maintenant que pour faire pousser des herbes et des légumes il faut de l’eau, 
de la chaleur, de la lumière…et beaucoup d’amour ! Si l’on en croit la récolte, rien de tout ça n’a man-
qué au petit potager : radis, salades, pousses d’épinards, tomates, poivrons, basilic, menthe, persil 
et courges ont merveilleusement bien poussé – vous pouvez en juger par les photos ! Le seul échec, 
malheureusement, concerne « l’arbre à billets » et « l’arbre à sous » plantés par une maîtresse 
pleine d’humour et d’optimisme !  

Classe verte des CE1 à Valdeblore  

Une semaine de bonheur et de découverte pour nos CE1 en classe verte à Valdebore. Randonnée, 
lecture de paysage, séance de croquis panoramique, rencontre avec un conteur, découverte du milieu 
montagnard, jeux, et bien sûr la traditionnelle boum. Merci aux maîtresses, à Patrycja et à la très 
motivée équipe des parents qui ont accompagné la classe.  



Kermesse 

La kermesse en images ! Merci à tous ceux qui ont contribué à nous offrir cette belle journée… 



Les CE2 font le procès de Molière  

Un énorme succès pour la pièce « Le procès de Molière », donnée à la salle Saint Exupéry par nos 
deux classes de CE2. Ce fut le fruit du travail de toute une année en atelier théâtre, avec un résul-
tat remarquable pour des enfants de 8 – 9 ans ! La pièce racontait l’histoire d’élèves qui, à l’occasion 
d’une sortie au théâtre, envahissent les coulisses et la scène en attendant le début du spectacle qui 
tarde trop. Après s’être emparés des costumes pour se déguiser, ils découvrent le portrait de Mo-
lière…et se constituent en tribunal pour faire son procès. Chef d’accusation : Molière n’a pas écrit de 
pièces pour les enfants ! C’est donc l’occasion de découvrir plein d’aspects de la vie de Molière et 
aussi de jouer des extraits de plusieurs de ses pièces…pour vérifier si elles sont ou non adaptées aux 
enfants ! Un immense bravo pour ce beau projet !  

Concert des CP  

Le concert de fin d’année des CP est une tradi-
tion – depuis 15 ans à Saint Joseph ! Cette année, 
après le les couleurs, le cirque, la gourmandise, 
les régions de France, les émotions, etc. le thème 
du concert était… les instruments de musique ! 
Nous avons tous admiré le sérieux, la concentra-
tion et la joie avec laquelle ont chanté les enfants 
ainsi que leur excellente mémoire, puisqu’ils ont 
chanté par cœur pendant une demi-heure. La gé-
nérosité aussi fut à l’honneur, puisque le concert 
a rapporté 300 euros pour l’école des sœurs de 
Saint Joseph à Tiassalé en Côte d’Ivoire.  

 

Merci et un grand bravo ! 

Spectacles de théâtre des maternelles 

Les classes d’enfantine A, D et E ont fait du théâtre toute l’année et ont offert de beaux spectacle 
à leurs parents. Travail sur les émotions en enfantine A, « La grosse faim de Petit Jean » en enfan-
tine D et « Les monstres » en enfantine E. Retenir un texte, se déplacer, jouer ensemble, se rappe-
ler du moment où l’on doit intervenir, vaincre sa timidité pour jouer en public… tout cela constitue un 
apprentissage non négligeable en maternelle, et nos élèves nous ont surpris par leurs performances. 
Félicitations !  



C’est la fête de la mer 

Les CM1 ont été victimes du mauvais temps, mais les CM2 ont profité d’une magnifique journée pour 
la fête de la mer. Une bien belle façon de clôturer deux ans d’apprentissage de la voile à la base de 
Roquebrune Cap Martin. Un grand merci aux animateurs et au service des sports de la mairie pour 
cette journée si bien organisée !  

Graduation ceremony  

 C’est l’une des belles traditions de Saint Joseph : 
la Graduation Ceremony qui marque l’acquisition 
par les CM2 du niveau A1 du Cadre Européen de 
Référence pour les Langues, une compétence en 
anglais reconnue dans toute l’Union Européenne. 
Cette « ceremony » est aussi un rite de passage 
qui marque la fin du primaire et l’envol vers le col-
lège. Cette année, les CM2 ont fait une brillante 
démonstration de leur niveau d’anglais en chan-
tant pour leurs parents « Downtown » et « The 
sound of silence » - un bel exploit !  

Célébration de fin d’année  

Le vendredi 29 juin, tous les élèves de l’école se sont retrouvés dans la cour pour une célébration 
d’action de grâce de fin d’année sur le thème de la parabole du semeur. Chaque classe avait préparé 
un panneau représentant tout ce qui avait germé pour elle au cours de l’année. Pour finir, tous les 
enfants, de la petite section au CM2 ont chanté avec beaucoup d’enthousiasme « Il n’y a vraiment 
personne comme Jésus » et ont spontanément applaudi. Encore une belle façon de grandir ensemble 
dans la joie !  



Sorties de fin d’année  

La sortie de fin d’année est une tradition et un moment toujours très attendu des enfants. Cette 
année encore, les enseignantes ont fait preuve d’imagination et d’enthousiasme pour clôturer l’année 
en beauté. Visite au musée Cocteau pour les enfantines A et B, journée poney pour les enfantines C,  
sortie au parc Phénix pour les enfantines E, au bois des lutins pour les enfantines D et les CPB,  
journée jeux au parc des oliviers pour les CPA et les CM1, journée à la ferme pour les CE1, accro-
branches à Casterino pour les CE2, et enfin rallye photo à Roquebrune Village pour les CM2. Une 
belle façon de finir l’année et de se dire bonne route vers les vacances !  

Bonnes vacances à tous!  


