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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  

« Remets toute chose à la 
providence de Dieu : elle 

connaît tes besoins et elle 
prend soin de ta vie. » 

Les 
Maximes 
 du Père 
Médaille 

 

 

 

Au mois de décembre, dans une école, on ne pense plus qu’à une 
chose : Noël. Livrets de Noël, célébrations de Noël, concert de Noël, 
fabrication des cadeaux de Noël, crèche de Noël, collecte de Noël, 
décorations de Noël, chants de Noël, marché de Noël, passage du 
Père Noël… vacances de Noël ! 

 

C’est bien vrai, rien pour un enfant ne remplace la magie de Noël !  

 

Je me souviens pourtant d’un beau chant que l’on chantait déjà à 
l’école lorsque j’étais petite :  

 

« C'est Noël chaque fois qu'on essuie une larme dans les yeux d'un 
enfant 
C'est Noël chaque fois qu'on dépose les armes chaque fois qu'on 
s'entend 
C'est Noël chaque fois qu'on arrête une guerre et qu'on ouvre ses 
mains 
C'est Noël chaque fois qu'on force la misère à reculer plus loin 

C'est Noël sur la terre chaque jour. 
Car Noël, ô mon frère, c'est l'Amour… » 

 

Dans une école, les occasions ne manquent pas de sécher des larmes, 
d’apprendre à s’entendre, d’ouvrir ses mains, d’apprendre à partager 
pour faire reculer la misère… C’est ce que nous essayons de faire, 
avec et pour les enfants. Nous vous souhaitons donc une excellente 
nouvelle année… et que l’esprit de Noël soit chaque jour présent dans 
nos cœurs  !  

Sophie Mathas 

Chef d’établissement 



Le 1er décembre, l’entrée en Avent a été marquée par une 
très belle messe en l’église du Sacré Cœur au cours de la 
laquelle le père Philippe Guglielmi a appelé par leur nom tous 
les enfants de la paroisse qui préparent cette année leur 
première communion. Chaque enfant lui a remis la lettre qu’il 
lui avait écrite pour exprimer son désir de se préparer à re-
cevoir ce sacrement. Cela fait plusieurs années maintenant 
que cette belle tradition se maintient à Menton, en collabo-
ration entre les écoles catholiques et le service catéché-
tique de la paroisse.  

Appel des premiers communiants  

Décoration de la cour  

Comme chaque année, l’APEL a invité les familles à venir avec leurs enfants décorer la cour de l’école. 
Elles ont été particulièrement nombreuses cette année à répondre à l’invitation. Les ateliers de Noël or-
ganisés par l’APEL les semaines précédentes avaient déclenché l’enthousiasme des enfants qui avaient 
très envie de venir utiliser les décorations qu’ils avaient fabriquées pour décorer l’école. La matinée a 
été un vrai succès – ambiance de Noël avec goûter, musique, joie et rires d’enfants. Bravo et un grand 
merci !  

Les enfantines C font de la comédie musicale ! 

Chaque année, les élèves de 3ème de la section européenne 
montent une comédie musicale trilingue – en français, en 
anglais et en italien. Cette année, c’était « Charlie et la 
chocolaterie », et, grande nouveauté, les élèves de 
moyenne section de la classe de Mme Lange sont venus en 
guest stars jouer les rôles des Oompa Loompa. Sur la 
scène de la salle Saint Exupéry, ils nous ont impressionné 
par la qualité de leur prestation. C’était un vrai émerveil-
lement de voir ainsi les plus grands du collège et les pe-
tits de maternelle coopérer et jouer ensemble. Un 
énorme bravo aux enseignantes qui ont monté ce magni-
fique projet !  



Campagne d’affichage  

Tournois d’échecs  

Cette année, nous avons voulu marquer la période de l’Avent  en 
affichant chaque semaine un poster portant un message permet-
tant de réfléchir aux relations entre enfants. L’affichage se 
poursuit après les vacances…  

De quoi amorcer des discussions, voir des débats philosophiques 
sur l’amitié, le harcèlement, la vie en communauté, les difficultés 
relationnelles… nos élèves ont toujours beaucoup de choses à dire 
sur ces sujets, et nous essayons de les accompagner pour qu’ils 
puissent approfondir et enrichir  leur réflexion. 

Célébrations de l’Avent  

L’association Riviera Chess Club, qui enseigne les échecs à 
Saint Joseph, a organisé un mini-tournoi pour clôturer le pre-
mier trimestre. De quoi mettre en œuvre toutes les compé-
tences acquise et renforcer la motivation des joueurs... 

Bravo à tous les participants, et plus particulièrement à ceux 
qui ont remporté les médailles d’or, d’argent et de bronze : 
Théo, Raphaël et Robin (CE1) Louis, Pierre et Mathilde (CE2), 
Thomas, Maxime et Matt (CM).  

Le vendredi 14 décembre, tous les enfants se sont retrouvés à l’église Saint Joseph pour célébrer le 
temps de l’Avent et l’attente de Noël. Les trois célébrations, chacune adaptée à l’âge des enfants concer-
nés, avaient pour thème la lumière, lumière de l’étoile de Bethléem et lumière de l’amour et de la paix que 
Jésus apporte au monde. Les plus petits ont chacun déposé une bougie pour former une magnifique étoile 
devant laquelle ils ont ensuite chanté et se sont recueillis un instant, fascinés. Les plus grands avaient 
fait un beau travail créatif en fabriquant dans chaque classe une couronne de l’Avent différente. Tous 
sont rentrés à l’école emportant une petite lumière dans leur cœur et ayant compris qu’ils étaient eu aus-
si lumière pour le monde.   



Première étape de baptême  

A cours des célébrations de l’Avent, le vendredi 14 dé-
cembre, Lilou, Mattéo, Alexandre et Ruben ont célébré 
leur première étape de préparation au baptême.  

Entourés de leurs parents, de leurs camarades de classe, 
de leurs enseignantes, et d’Agnès Pérégrini, notre ad-
jointe en pastorale, qui les accompagnera tout au long de 
leurs deux ans de préparation, ils ont proclamé leur envie 
de devenir enfants de Dieu par le baptême.  

Que leur route soit belle !  

Collectes de Noël  

Attrape rêves 

Comme chaque année, le marché de Noël organisé 
par l’APEL a mis une belle animation dans la cour 
de l’école à l’heure de la sortie, une semaine avant 
les vacances. Lumières, musiques de Noël, ca-
deaux, et bel accueil de l’équipe des mamans tou-
jours aussi gentilles et motivées... c’était parfait ! 
Le bénéfice de cette action servira, comme tou-
jours, à financer l’aide aux familles en difficulté 
ainsi que les projets pédagogiques de l’établisse-
ment. Merci, donc, aux organisateurs… et à tous 
les clients !  

Le temps de l’Avent, qui prépare les cœurs à la venue de 
Jésus à Noël, se doit d’être aussi le temps du partage. 
Nous veillons donc à inviter les enfants, qui seront si gâ-
tés à Noël, à penser aux plus démunis et participant à 
deux collectes : celle de denrées alimentaires au profit 
des équipes Saint Vincent, et celle de jouets de Noël or-
ganisée au profit de l’arbre de Noël des enfants de 
l’Ariane et coordonnée par l’école Saint Joseph de Nice. 
Comme toujours, les enfants ont veillé à y penser, et les 
familles se sont montrées très généreuses.  

Merci à tous !  

L’année dernière, les élèves de CM1 B avaient créé 
et vendu des sacs au profit de l’association at-
trape-rêves, association locale qui œuvre auprès 
des enfants hospitalisés. C’est cette année que 
cette belle initiative, soutenue  par l’APEL, a trou-
vée sa conclusion, avec la remise solennelle aux 
représentantes de l’association d’un chèque et de 
plusieurs cadeaux, en présence d’un journaliste de 
Nice Matin.  

Les enfants peuvent être fiers de leur action… 
qu’ils entendent bien poursuivre cette année.  

Marché de Noël  



Concert de Noël  

C’est l’histoire d’un petit projet devenu gros qui a bien failli nous déborder ! Tout est parti de l’initiative 
des deux enseignantes de CM1, Marjorie et Mélissa, qui ont décidé de faire chanter leurs élèves dans la 
cour à l’heure de la sortie, puis d’organiser une quête au bénéfice de l’association attrape-rêves. Elles 
ont proposé à leurs collègues de participer… sans se douter que presque toutes les classes de l’école al-
laient choisir de participer ! L’école s’est mise à retentir de chants, répétés par des enfants extrême-
ment motivés, fiers, et, on peut le dire, talentueux. Leur enthousiasme s’est communiqué à leurs fa-
milles,  et nous avons été presque effarés de voir arriver tant de parents à l’heure du concert : papa et 
maman n’avaient pas hésité à partir plus tôt du bureau…et à inviter également les grands parents ! Bien 
que de nombreuses familles aient bien joué le jeu en laissant passer devant ceux dont les enfants chan-
taient, il faut bien reconnaître que ceux qui sont resté au fond n’ont pas pu profiter pleinement du con-
cert… Heureusement, de nombreuses vidéos ont circulé qui témoignent que pour les enfants, l’enthou-
siasme, le plaisir et la qualité étaient au rendez-vous ! L’association attrape-rêve a elle aussi bénéficié 
de l’énorme succès de ce concert, puisqu’il a permis de récolter 558 euros. Merci, donc, et un énorme 
bravo à tous. Si nous recommençons l’année prochaine, nous installerons les choses autrement, promis !  

Vin chaud au marché de Noël ! 

Pour la deuxième année consécutive, les enseignants du primaire ont invi-
té ceux du secondaire ainsi que les parents de l’APEL à venir déguster un 
vin chaud au marché de Noël le soir du jeudi 20 décembre.  

En effet, les temps de rencontre conviviales entre les deux équipes, qui 
travaillent sur trois sites différents, ne sont pas si nombreux que cela, 
même s’ils sont toujours très appréciés.  

Un beau moment de convivialité… l’esprit de Noël était bien présent, et 
le vin bien chaud  !  

Le Père Noël à l’école  

C’est toujours un grand moment, merveilleusement organisé par l’APEL que le passage du Père Noël dans 
les classes. Un père Noël bien généreux puisqu’il a offert des jeux pédagogiques à toutes les classes de 
maternelle et des papillotes à tous les enfants de l’école.  

Merci Père Noël !  


