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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  

"Sois cordial envers tous et 
n'offense personne ; excuse le 
plus possible les faiblesses que 
tu remarques chez eux et évite 
de les divulguer."  

Les Maximes 
 du Père 
Médaille 

« La responsabilité en partage » tel est le thème 
que propose cette année le Secrétariat Général de l'Enseignement Catho-
lique à notre réflexion dans le cadre de la démarche « réenchanter l’école » 
entamée il y a déjà trois ans. 
  
Nous n’avons pas hésité à adopter ce thème – l’équipe du primaire en a 
même fait son thème d’année. En effet, il est dans la lignée de ce que nous 
souhaitons mettre en place pour nos élèves dans le cadre du Parcours Ci-
toyen et du Parcours Santé désormais au programme de l’éducation natio-
nale. Les enfants vont travailler sur trois dimensions : responsable de soi – 
de sa santé, de ses choix, de ses actes ; responsable des autres – dans un 
esprit d’abord de justice, puis pour aller plus loin de respect, de partage et 
de charité ; et enfin responsable du monde dans une démarche de connais-
sance et de respect de la terre et de notre environnement. 
  
Tout cela est également en lien avec la démarche de réflexion spirituelle 
proposée à nos élèves, puisque nous avons choisi comme thème de l’année 
pastorale « Responsable du bonheur des autres ». 
  
Ce thème fait également écho à ce que nous tentons de vivre au sein de 
notre équipe éducative : le mot partage prend là toute sa dimension, puis-
qu’il ne s’agit pas seulement de faire en sorte que chacun assume ses res-
ponsabilité mais bien de partager la responsabilité dans un esprit de colla-
boration, d’écoute et de respect de la place et de la personnalité de chacun. 
Le Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique nous propose dans ce 
cadre plusieurs axes de réflexion : pour une responsabilité partagée, com-
ment prendre soin de l’autre ; comment accepter le risque ensemble ; 
comme écouter et reconnaître la parole de l’autre ; comment partager la 
responsabilité sans qu’elle devienne la « propriété » de celui qui l’a reçue ; 
comment s’ouvrir au monde pour le comprendre et agir sur lui ensemble ; 
comment faire confiance pour favoriser liberté, créativité et initiative ; 
comment témoigner de ce qui nous anime dans notre prise de responsabilité 
; comment s’engager et favoriser l’engagement ; comment permettre la 
prise de distance, la relecture, l’esprit critique et le questionnement autour 
de l’action commune, et enfin, comment inscrire le partage de la responsabi-
lité dans la durée en évitant le zapping et la dispersion ? Vaste – mais beau 
– programme… 
  
Pour finir, nous pouvons citer le Pape François, qui, dans son récent 
texte La joie et l’allégresse, écrit : « Seul celui qui est disposé à écouter 
possède la liberté pour renoncer à son propre point de vue partiel ou insuf-
fisant, à ses habitudes, à ses schémas. De la sorte, il est vraiment dispo-
nible pour accueillir un appel qui brise ses sécurités mais qui le conduit à 
une vie meilleure, car il ne suffit pas que tout aille bien, que tout soit tran-
quille. » Il invite ainsi ceux qui ont reçu des responsabilités à un travail 
d’écoute de disponibilité à ce que l’autre peut penser ou proposer … ce qui 
permet d’ouvrir à l’inédit et à l’inattendu. 
  
Nous vous souhaitons donc une belle année scolaire… où la responsabilité 
sera partagée dans la confiance et où l’inattendu sera source de joie et 
d’émerveillement. 

 Sophie Mathas 

Chef d’établissement 

 



Comme chaque année, l’Auberge Espagnole organisée par l’APEL 
pour accueillir les nouveaux parents d’élèves a rencontré un vif 
succès. Les « anciens » étaient venu nombreux pour accueillir les 
« nouveaux » qui ont pu découvrir à cette occasion le fonctionne-
ment de l’APEL ainsi que les nombreuses actions mises en œuvre 
au service de l’établissement et des familles. Les enfants qui 
avaient accompagné leurs parents ont bien profité de l’occasion… 
pour jouer librement dans leur école jusqu’à la fin de la soirée.  

Vive l’Auberge Espagnole ! 

Au cours de la première période, toutes les 
classes de primaire ont eu l’occasion de rencon-
trer le Père Philippe Guglielmi, notre « Prêtre 
référent » venu passer un peu de temps avec eux 
à l’école. C’est incroyable le nombre de questions 
que les élèves ont pu lui poser…on ne les arrê-
taient plus ! Merci, Père Philippe, pour le temps 
que vous nous avez consacré… revenez souvent !  

Célébrations de rentrée  

Le vendredi 5 octobre, les célébrations de rentrée 
se sont succédées à l’église Saint Joseph : pour les 
maternelles, puis pour les CP, CE1 et CE2 et enfin 
pour les CM1 et CM2 qui ont suivi la messe dite par 
le Père Philippe. Ces célébrations avaient été pré-
parées avec beaucoup de soin si l’on en juge par 
l’enthousiasme avec lequel les élèves ont chanté. 
Chaque enfant avait également fabriqué une fleur. 
Les plus petits y avaient indiqué leur nom, et le 
bouquet symbolisait à la beauté du vivre ensemble. 
Les plus grands avaient écrit dans chaque pétale 
une idée pour « Faire le bonheur des autres », idée 
à transmettre puisqu’ils se sont échangé leurs 
fleurs à la fin de la célébration. Une bien belle fa-
çon de débuter l’année pastorale… 

Rencontre avec le Père Guglielmi  



La semaine du goût  

Sortie à l’Annonciade  

Le vendredi 12 octobre, les CM1 ont passé une belle journée au mo-
nastère de l’Annonciade. Une sortie « Art et foi » organisée par 
leurs enseignantes en collaboration avec Agnès, notre adjointe en 
pastorale. Montée du chemin du rosaire, temps de prière, décou-
verte d’un patrimoine architectural et culturel remontant au Moyen 
Age, mémorable pique-nique et, pour finir, temps de jeux de collabo-
ration pour apprendre à se connaître, à s’observer, à se comprendre 
et à agir ensemble. Une grande réussite !  

Il valait mieux ne pas décider de commencer un régime juste avant les vacances ! De délicieuses odeurs 
flottaient dans les couloirs et l’on croisait sans cesse des enfants chargés de gourmandises confection-
nées en classe qu’ils allaient fièrement faire goûter à la directrice, au secrétariat, à la classe d’à côté. 
Impossible de tout lister, même si l’on se souviendra particulièrement des compotes de enfantines B et C, 
du Carrot Cake des enfantines E et des quatre pains différents des petits boulangers de CPA. Les CE1, 
eux, sont partis à la découverte de la gastronomie Mentonnaise avec une visite de la confiturerie Herbin 
et du Pays du Citron puis un mémorable déjeuner chez d’Aqui. La cantine ne fut pas en reste – les enfants 
se sont régalés et sont revenus du self avec des cartes-recettes et de magnifiques toques de chefs. Mer-
ci et bravo à tous !  



Vente de gâteaux  

Pendant deux vendredi consécutifs, les élèves de CM2 ont vendu des 
gâteaux faits maison dans la cour à l’heure de la sortie. Cette action a 
été réalisée à l’initiative des mêmes élèves qui avaient déjà organisé une 
action similaire l’année dernière alors qu’ils étaient en CM1. L’argent 
récolté avait alors permis d’installer des miroirs dans les toilettes et 
surtout d’acheter les deux belles cages de foot qui ravissent certains 
nos élèves depuis la rentrée. L’année dernière, les organisateurs avaient 
été encadrés et aidés par leurs enseignantes. Cette année, ils sont plus 
grands et ont déjà de l’expérience… nous leur avons donc demandé de 
prendre en charge leur projet seuls : rendez-vous à prendre avec la di-
rectrice, courrier à écrire à l’APEL pour solliciter le prêt de tables, 
présentation du projet à la classe et aux enseignantes, communication 
par affiches, motivation de la classe, inscription de ceux qui s’engagent 
à réaliser un gâteau… Une petite prise de risque, mais un défi relevé 
haut la main si l’on en juge par le succès remporté par la vente. Il ne 
leur reste plus qu’à décider de l’affectation des fonds récoltés… Bravo 
les enfants !  

Journée sans cartable  

C’est une tradition en CPA : la veille des vacances, 
c’est « Journée sans cartable ». Cette année, la veille 
des vacances, ils étaient en classe rousse… Hors de 
question cependant de renoncer à la tradition qui a 
simplement été reportée au vendredi précédent. Ce-
pendant, attention : journée sans cartable ne veut pas 
dire journée sans travail ni sans apprentissages ! Les 
jeux pédagogiques et les activités de collaboration 
ont sans doute même fait travailler les petits cer-
veaux plus que d’habitude – mais autrement, et avec 
tant de plaisir… 

Les CPA tous en piste  

Du 15 au 19 octobre, les CPA ont pris leur envol 
pour la Classe Cirque. Une semaine pour découvrir la 
vie d’artiste, les mystères de la jonglerie et de 
l’équilibre, mais aussi pour découvrir une nouvelle 
région, apprendre à vivre ensemble, à devenir plus 
autonomes … bref, à grandir en ce début d’année à 
l’école primaire. Si l’on pouvait en juger par leurs 
mines réjouies à leur retour, ils ont passé une mer-
veilleuse semaine. L’aventure de s’arrête pas là, 
puisque qu’ils vont maintenant préparer pour la ker-
messe un spectacle de cirque qui permettra à tous 
d’admirer ce qu’ils ont appris.  

Escape Game en CM2 

Les CM2 ont failli ne pas pouvoir partir en vacances ! 
En effet, des gobelins les avaient enfermés dans 
leurs classes... quelle histoire !  
Pour se délivrer, ils ont dû mobiliser leurs connais-
sances en français et en mathématiques pour ré-
soudre les énigmes de l'Escape Game organisé par 
leurs enseignantes, Bérangère Hutinel et Caroline 
Ghiazza. Un travail de collaboration entre élèves qui 
a demandé beaucoup d'ingéniosité - et une belle fa-
çon de finir cette première période.  



Les CE1 en classe rousse  

Du 15 au 19 octobre, nos deux classes de CE1 sont parties 
en classe rousse à Val de Blore. Une belle semaine pour 
découvrir le milieu montagnard, observer la nature, partir 
en randonnée, découvrir les métiers du village, rencontrer 
un conteur, et même observer les loups dans leur milieu 
naturel. L’occasion aussi, bien sûr, d’apprendre à mieux 
vivre ensemble, à se connaître et à devenir de plus en plus 
autonomes. L’occasion, enfin, de s’amuser grâce aux nom-
breux jeux proposés chaque jour, et, bien sûr, à la tradi-
tionnelle Boum du dernier soir…  

La Grande Lessive  

Dans le cadre du projet d’établissement « Ouverture aux arts », voici la deuxième année que notre école par-
ticipe à La Grande Lessive. Cette installation artistique s’est déroulée dans le monde entier au même moment – 
le jeudi 18 octobre. Le thème – imposée – « Un fil, des fils, une trame », était une invitation à la réflexion et à 
la créativité. C’est incroyable ce que les enfants peuvent imaginer lorsqu’on leur en donne l’occasion – et c’était 
tout aussi incroyable de voir les techniques auxquelles les enseignantes avaient su les initier pour réaliser 
leurs projets. L’exposition des œuvres dans la cour a remporté un vif succès. Elle symbolisait remarquable-
ment combien le tout peut être supérieur à la somme des réalisations de chacun ! 


