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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  

"Vis le moment présent 
Evite de t'évader dans le 
passé et de trop te sou-
cier de pour l'avenir.  
Mets ta joie à aimer Dieu 
seul." 

Les 
Maximes 
 du Père 
Médaille 

 

 

Ce dernier What’s up de l’année témoigne de l’ex-
traordinaire vitalité des équipes de Saint Joseph : 
projets, sorties, célébrations et spectacles se 
multiplient pour la plus grande joie et pour le plus 
grand enrichissement de nos élèves. Il y a tant de 
choses à montrer que nous avons renoncé à rédi-
ger un What’s up traditionnel pour rendre compte 
de ces deux derniers mois d’école : c’est donc un 
livre d’images que nous vous envoyons, à parcourir 
avec vos enfants pour revivre tous ces beaux mo-
ments. 
  
Après cette très belle année, voici venu le moment 
des « vacances », un mot à l’étymologie surpre-
nante puisqu’il dérive du latin « vacans » qui signi-
fie « libre, inoccupé ». Or, pour la plupart des fa-
milles, ce temps est au contraire bien rempli : on 
veut en profiter « pleinement », alors on voyage, 
on invite des amis, on sort, on fait du sport, on vi-
site des musées… C’est formidable et enrichissant 
mais n’en oublie-t-on pas parfois l’importance de 
laisser un peu de temps « vacant », « inoccupé » ? 
Pour rêver, pour s’ennuyer un peu, pour se reposer 
sans contrainte (et sans sollicitations numé-
riques…). Pour les enfants, ce temps est impor-
tant : c’est parfois le seul où il ne sont soumis à 
aucun emploi du temps, où ils peuvent se « poser » 
se « reposer », et donc trouver un espace de créa-
tivité et de réflexion où naissent les rêves.  

 

Bonnes vacances à tous, donc, avec plein de décou-
vertes, de plaisir…et de vrai temps « libre ».  

Sophie Mathas 

Chef d’établissement 

 



Accueil des nouveaux  

Cross de la mairie  

CE1 à la mairie  

Plein de belles initiatives : l’apéro débat des enf C, D et E; 
la réunion des CP… et comme chaque année, l’accueil dans la 
joie dans toutes les classes.  

Merci à Monsieur le Maire qui a répondu 
à la demande des CE1 qui voulait visiter la 
mairie en les invitant à un temps de dis-
cussion avec lui. Un moment inoubliable ! 

Plein d’élèves de St Jo 
sur le podium cette an-
née  ! Un bravo particu-
lier à Victoire, Maxence, 
Louis, Ines et Mélissa 
(CP), Mathias, Alexandre 
et Alice (CE1), Mathilde 
et Maylis (CE2), Sean et 
Andréa (CM1), Noé, Luis 
et Miyaké (CM2). 



Les Olympiades en images ! 



Ecole en plein air  

Classes transplantées  

Baptêmes 

Une belle initiative de l’équipe enseignante : participer au mouvement mondial « Ecole en plein air » le 23 mai 2019. 
Chasse aux œuvres d’art pour les CPA et les enfantines A, et grand rassemblement au parc des oliviers où ont été 
organisés des jeux de coopération pour les CPB, CE1, CE2A, CM1 et CM2.  

Des classes transplan-
tées inoubliables : 
classe poney pour les 
enfantines C et les 
CPB, et classe Moyen-
Age à Carcassonne 
pour les CM1. Merci 
aux maîtresses et aux 
parents accompagna-
teurs pour ces projets 
si riches humainement 
et pédagogiquement.  

Ava, Mila, Paulo, Thomas et Romain 
ont reçu le sacrement du baptême 
en l’église Saint Joseph.  

Premières communions 



Théâtre en GS  

Concert des CP  

Théâtre en CE2 

« La couleur des sentiments », tel était le titre de la pièce donnée avec beaucoup de succès par les enf A, D et E.  

Extraordinaire succès pour l’Iliade et l’Odyssée représentées à la salle Saint Exupéry par les CE2. Un grand bravo 
aux acteurs...et à Alice qui a écrit cette pièce pleine d’humour ! 

Très beau concert sur le thème des couleurs… qui a permis de récolter 350 euros pour l’école des Sœurs de Saint 
Joseph à Tiassalé.  



La Kermesse en images ! 



Graduation Ceremony des CM2 



Sorties de fin d’année  



Célébration de fin d’année  

Plein de belles sorties de fin d’année : au musée de la préhistoire pour les enfantines A, à Eze pour les enfantines D, 
à l’astrorama et à l’accrobranche pour les enf E, en randonnée au parc de la Valmasque pour les CPB, sur le parcours 
Cocteau et à la ferme pour les CE1, au Souterroscope pour les CE2B, au Sensas à Nice pour un Escape Game mémo-
rable pour les CM2... 

Très belle célé-
bration de fin 
d’année animée 
par les CM1 qui 
ont mimé la Pen-
tecôte… que l’Es-
prit Saint soit 
avec vous tout au 
long des va-
cances, comme il 
l’a été tout au 
long de l’année…  


