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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  
« Dans le silence et dans la soli-
tude, plongez-vous intimement 
dans l’intensité de Dieu, dans la 
contemplation de ses merveilles, 
comme dans un océan de bonté, 
d’amour et de lumière ».  

Les 
Maximes 
 du Père 
Médaille 

 

NOTRE MERE LA TERRE  
 

« Tout est lié, et la protection authentique de notre propre vie 
comme de nos relations avec la nature est inséparable de la fraterni-
té, de la justice ainsi que de la fidélité aux autres ». « Toutes les 
créatures sont liées, chacune doit être valorisée avec affection et 
admiration, et tous en tant qu’êtres nous avons besoin les uns des 
autres ». Savez-vous de qui sont ces citations qui nous invitent à ai-
mer, admirer et sauvegarder la nature ? Eh bien elles sont de notre 
Pape François, dans la lettre encyclique « Laudato Si » sur la sauve-
garde de la maison commune.  

 

Si vous ne connaissiez pas l’encyclique Laudato Si, peut-être avez-
vous entendu parler de Greta Thunberg ? Cette lycéenne Suédoise a 
lancé un appel mondial à la grève, pour les lycéens n’aillent pas en 
cours le 15 mars, jour de la journée du climat. « Nous avons fait nos 
devoirs, il ne les ont pas faits », dit la jeune fille, en parlant des gou-
vernements qui ne respectent pas leurs engagements en matière de 
climat.  

 

En France, le ministère de l’éducation nationale a proposé que des 
débats sur le climat soient organisés dans les lycées le 15 mars.  

 

Dans notre école, ce sont les enseignantes qui ont pris l’initiative de 
marquer cette journée par de nombreuses activités – et cela n’avait 
rien à voir avec une injonction ministérielle, mais plutôt avec la cons-
cience aigüe de ce qui est important pour l’éducation des enfants et 
pour notre avenir commun. Très rapidement, et de façon tout à fait 
informelle, les initiatives se sont multipliées, vous pourrez les décou-
vrir dans l’article consacré à cette journée dans ce numéro du 
What’s Up ? Nos élèves ont donc vécu une belle journée d’activités, 
de découvertes et de réflexion.  

 

Mais tout ne s’arrête pas là, et des changements concrets sont en 
marche dans notre école. En effet, les enfants ont bien compris le 
message, et ils n’ont pas manqué de nous interpeller sur les incohé-
rences qu’il peut y avoir entre discours et pratiques.  Pourquoi utilise
-t-on autant de lingettes à l’école ? Pourquoi utilise-t-on des gobe-
lets jetables pour les anniversaires ? Pourquoi certains desserts à la 
cantine sont sur-emballés dans du plastique ? Pourquoi y-a-t-il des 
poubelles jaunes dans la cour de l’école et pas dans celle du collège ? 
Nous, nous les faisons réfléchir, mais eux, ils changeront le monde…  

Sophie Mathas 

Chef d’établissement 

 



Comme chaque année, le jour du mardi gras, l’APEL a organisé pour 
nous la fête du carnaval. C’est important de choisir cette date-là : cela 
permet aux enfants de bien comprendre à quoi correspond le carnaval 
sur le plan culturel, et de faire le lien avec la démarche de Carême que 
nous les invitons à vivre. Le soleil et la joie étaient au rendez-vous ce 
jour-là ! Chez les plus grands, les maîtresses (et la directrice) ont 
créé la surprise en se déguisant toutes… en fées ! C’était en lien avec 
le thème de la fête des citrons « Les mondes fantastiques », et cela a 
aussi été l’occasion pour les enfants de découvrir l’humour qui peut 
naître des jeux de mots puisqu’il y a avait la Fée-ministe, la Fée-
licitations, Les Fée-pas-ci et Fée pas-ça, la Fée-l’affaire, la Fée-lée, 
etc., etc. !  

Cet article est l’occasion de remercier très vivement l’équipe de 
l’APEL : elle ne cesse de récolter des fonds pour financer nos projets, 
elle organise de belles journées pour les enfants - comme le carnaval 
par exemple - mais surtout elle le fait avec un tel enthousiasme et un 
tel plaisir que l’on a l’impression que les parents s’amusent autant que 
les enfants. Ce plaisir de partager, d’innover et de travailler ensemble 
se ressent très fort…et c’est sans doute pour cela que l’équipe de 
l’APEL est de plus en plus nombreuse. Merci à vous tous !  

Vive le Carnaval ! 

Journée du climat  

Les enseignantes de Saint Joseph ont pris l’initiative de 
marquer la journée par de nombreuses activités. Très rapi-
dement, et de façon tout à fait informelle, les initiatives se 
sont multipliées. Les moyennes et grands sections ont orga-
nisé un nettoyage de la plage du Solenzara, puis des ate-
liers de plantations de semences bio, de fabrication de sa-
von bio, de fabrication de tawashis bio et de création de 
fresques collectives avec les déchets du goûter. Les CM2 
ont créé des questionnaires sur les déchets, la pollution, les 
énergies et le réchauffement climatique avant de jouer à 
des jeux sur le développement durable en utilisant les ta-
blettes de l’école. Les CP A et les CE2 ont bricolé à partir 
du contenu de la poubelle jaune, les CPB se sont promenés 
dans Carnoles pour enquêter sur la pollution puis réaliser 
une affiche, les CM1 ont passé la journée au parc des oli-
viers et ont réalisé des œuvres collectives à partir des dé-
chets de leurs goûters…  

Suite à cette journée, une décision a été prise à l’école : 
celle de ne plus utiliser de lingettes pour se nettoyer les 
mains avant le repas à la cantine. Il y en aura d’autres, car 
les enfants sont très forts pour nous inviter à mettre nos 
pratiques en cohérence avec notre discours éducatif. S’ils 
vous interpellent à la maison… n’hésitez pas, suivez-les… 
c’est de notre avenir qu’il s’agit, et surtout du leur !  

 



Deuxième étape de baptême  

Lilou, Laurine, Matteo, Alexandre et Ruben ont célébré 
leur deuxième étape de préparation au baptême au 
cours de la messe des familles le samedi 2 mars. En-
tourés de leurs familles et de leurs amis, ils ont cha-
cun reçu une croix et une Bible. Leur préparation au 
baptême se poursuit, en attendant la troisième étape 
qui aura lieu l’année prochaine, puis le baptême lui-
même. Nous les confions à la prière de toute notre 
communauté chrétienne.  

Courir pour l’océan  

Dans le prolongement de la journée du climat, un petit groupe d’enseignants, d’élèves et de parents de 
l’école Saint Joseph ont participé à la course pour l’océan organisée à Menton le samedi 23 mars à l’ini-
tiative de « The animal fund » avec Paula Radcliffe, championne du monde de marathon. Les membres de 
l’association sont également venus à l’école, dans les classes de CE1, pour sensibiliser les enfants à la 
protection des océans. Bravo à tous pour ce bel engagement ! 

Les Enfantines D en classe de neige  

Ils sont encore en maternelle, mais ils sont déjà assez grands pour 
partir en classe de neige ! Les enfantines D ont passé quelques 
jours formidables à la montagne entre activités sportives, décou-
verte du milieu montagnard, visite du parc Alpha, veillées et jeux. 
Bravo les grands, et merci à Vanessa, Maria et tous les parents ac-
compagnateurs  ! 



Temps fort de préparation à la première communion  

Le vendredi 8 mars, les élèves de CM1 et de CM2 qui préparent leur première communion se sont re-
trouvés chez les Sœurs Missionnaires à Menton pour une journée de « temps fort ». L’échange avec les 
sœurs, dont certaines ont consacré leur vie à soigner les lépreux en Afrique, a été très marquant. Les 
enfants ont également travaillé sur les temps de la messe et les textes bibliques liés à l’eucharistie, ils 
ont fabriqué des icônes et ont vécu un temps très apaisant de recueillement devant le Saint Sacrement. 
Merci à Agnès qui a préparé cette journée, aux sœurs Missionnaires, au Père Philippe, aux enseignantes 
et aux parents qui nous ont accompagnés.  

Loto de l’APEL 

Le loto de l’APEL, organisé le 15 mars 2015 au Pa-
lais de l’Europe, a remporté comme chaque année 
un vif succès. L’ambiance était formidable, il faut 
dire que l’équipe de l’APEL a maintenant une solide 
expérience d’animation des lotos ! Les bénéfices 
de cette soirée sont une source de financement 
majeure pour les actions de l’APPEL : soutien des 
projets pédagogiques et aide aux familles en diffi-
cultés. Un grand merci à tous ceux qui ont partici-
pé. Merci également à tous les commerçants et 
partenaires qui ont offerts les nombreux lots qui 
ont fait la joie des gagnants. Votre soutien à notre 
établissement est toujours très apprécié !  

C’est la fête de la Saint Joseph  

Le 19 mars, c’est la Saint Joseph, la fête de notre école ! Les enfants se sont tous retrouvés dans la 
cour pour un temps de célébration, de prière, de fête et de partage. Ils ont été impressionnants par leur 
écoute et leur enthousiasme. Nous profitons de cet article pour vous livrer un scoop : l’année prochaine, 
la fête de la Saint Joseph sera encore plus extraordinaire, car nous fêterons les 130 ans de notre éta-
blissement, créé en 1890 par les sœurs de Saint Joseph   



Rallye photos  

Le vendredi 22 mars, les élèves de CM1 se sont retrouvés à l’église du Sacré Cœur pour … un rallye pho-
to ! Il s’agissait de faire une découverte culturelle de l’église d’une façon un peu différente. Les indices 
faisaient appel à l’esprit d’observation mais aussi à des connaissances culturelles sur la messe, l’eucha-
ristie, les textes bibliques. Les enfants devaient résoudre les énigmes par groupes de quatre, ce qui de-
mandait aussi de travailler sur l’écoute et la coopération. Cette activité leur a également permis de com-
prendre que l’on pouvait se sentir parfaitement à l’aise dans une église tout en étant très respectueux 
de ce lieu sacré. Ils ont été capables de se déplacer par petits groupes, en chuchotant et sans courir, 
pendant plus d’une heure. Tous ceux qui les ont vus ont été fascinés, vraiment, bravo à eux !  

Stéphane Capelle en visite en CE2 

Stéphane Capelle, auteur de la série de livres 
pour enfants « Félix et Félicie », est venu à la 
rencontre de nos élèves de CE2 le mardi 26 mars. 
Il leur a apporté des livres dédicacés et leur a 
parlé de son métier d’écrivain ainsi que de la fa-
brication et de la commercialisation des livres.  
Un très beau moment de partage, intéressant et 
motivant les deux classes. Merci Monsieur Ca-
pelle !  

Sortie au Théâtre  

Dans le cadre de notre projet d’établisse-
ment « Ouverture aux arts », nous es-
sayons d’organiser de plus en plus de sor-
ties culturelles pour nos élèves. Dans le 
domaine du théâtre, nous avons trouvé un 
partenaire de choix, le théâtre des Muses 
à Monaco, qui propose chaque année plu-
sieurs spectacles de grande qualité adap-
tés à un jeune public. C’est ainsi que les 
classes d’enfantine C, D et E ainsi que les 
CPB sont allé voir « Hansel et Gretel » le 
lundi 29 avril. Cette sortie a été un 
énorme succès, il paraît que les adultes 
ont ri autant que les enfants. Parents, si 
vous avez l’occasion d’emmener vos en-
fants au théâtre ou au concert, n’hésitez 
pas : non, il ne sont pas trop petits, et oui, 
ils se comportent parfaitement, nous 
avons été fiers d’eux !  



Partager le pain  

Cette année, la Semaine Sainte va tomber pen-
dant les vacances, mais nos élèves de maternelle 
y sont bien préparés. Certains enfants ont d’ail-
leurs été scandalisés en écoutant pour la pre-
mière fois l’histoire de Jésus et en découvrant 
… qu’on l’avait tué. « Mais vraiment, pour de vrai, 
maîtresse ??? » ; « Ah mais alors la croix c’est 
pour ça qu’on l’a dans la classe ! ». Heureuse-
ment, ils se sont vite remis de leurs émotions en 
faisant du pain, puis en se rassemblant avec 
leurs camarades des autres classes de mater-
nelle pour le partager « Comme Jésus, il a parta-
gé le pain avec ses amis, et il a dit de faire 
comme lui ! ». Belle semaine Sainte à tous… et si 
vous avez un enfant en maternelle pourquoi ne 
pas faire avec lui du pain à la maison…le jour du 
« vrai » jeudi Saint ?  

Bol de riz  

Le Vendredi Saint tombant pendant les vacances cette année, c’est le dernier jour de classe que nous 
avons organisé le traditionnel bol de riz au profit de l’ASPA, association de l’enseignement catholique qui 
œuvre pour la scolarisation des enfants du diocèse de Diebougou, au Burkina Faso, diocèse jumelé avec le 
diocèse de Nice. Ce repas a été, pour les enfants et les parents qui sont venus se joindre à eux, l’occa-
sion de vivre une expérience de jeûne et de partage dans une ambiance très agréable, au soleil dans la 
cour. Toujours marqués par la journée du climat, les élèves et les enseignants ont été nombreux à remar-
quer que l’on avait jeté des gobelets et des bols en plastique ce jour-là. L’année prochaine, chacun sera 
certainement invité à apporter son bol pour le riz… Les fonds récoltés cette année permettront d’équi-
per de latrines certains établissements qui en sont encore privés, de construire de nouvelles salles de 
classes dans les collèges et les lycées qui comptent actuellement de 55 à 89 élèves par classe, et d’ache-
ter des tables et des bancs pour les classes. Merci à tous pour votre générosité !  


