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Le Père Jean-Pierre Médaille, 

S.J, a fondé en 1650 la commu-

nauté des sœurs de Saint Jo-

seph. Aujourd'hui, notre projet 

éducatif s'inspire encore de son 

enseignement et en particulier 

de ses cent  "Maximes". Décou-

vrez-les chaque mois dans le 

« What's up ?» 

 

Maxime  

 

« Appuie ton espérance sur le 
bonté divine dans la conviction 
que, si tes projets sont à Dieu, 
tôt ou tard ils se réaliseront.  » 

Les 
Maximes 
 du Père 
Médaille 

Les vacances ayant débuté plus tôt que prévu, nous n’avons pu ni finir ni en-
voyer le What’s up ? avant Noël. Il arrive donc juste à temps pour vous sou-
haiter une très belle et heureuse nouvelle année. 
  
Aujoud’hui, le What’s Up ? fête son anniversaire : vous recevez le 
50ème numéro ! Nous en sommes très fiers, mais une telle longévité a un in-
convénient : il faut trouver l’inspiration pour un 50ème éditorial… 
  
Ce mois-ci ce sont trois éléments disparates qui m’ont aidés à trouver le 
thème : un film, une discussion en famille et…mère Theresa. 
  
Le film tout d’abord : il s’agit du très beau « L’arbre de l’enfance » dans 
lequel une toute jeune fille dit « Si on a des adultes heureux, qui respirent 
et qui sont épanouis, évidemment que ça va nous donner envie d’être 
adultes ». 
  
La discussion en famille a eu lieu à l’occasion des fêtes avec des neveux qui 
parlaient de leurs études. L’un d’entre eux a dit « Moi je ne sais pas encore 
ce que je voudrais faire comme métier, mais j’aimerais trouver quelque 
chose comme papa, ou grand-papa, ou toi… ». Comme nous travaillons tous 
les trois dans des secteurs très différents, je lui ai demandé ce qu’il voulait 
dire. Il a expliqué « Ben, quand grand-papa parle de ce qu’il a fait dans sa 
vie, on voit bien qua ça lui plaisait. Papa, on se doute bien que ce n’est pas 
toujours facile à son travail, mais on voit que ça le passionne et que ça le 
rend heureux. Et toi, ben, c’est la même chose, non ? Ton travail il n’est pas 
facile mais on voit que ça te plait et que ça t’intéresse… » 
  
Tout cela m’a fait prendre conscience à quel point ce que nous transmettons 
aux enfants par la façon dont nous vivons est important. Cela a bien plus de 
poids que tous les beaux discours… cela va même au delà du fait de « donner 
le bon exemple ». Avons-nous l’air heureux ? Sommes-nous épanouis ? Les 
enfants nous voient-ils rire, plaisanter, prendre plaisir aux petites choses 
de la vie ? Avons-nous conscience de l’écho que cela peut avoir chez eux s’ils 
nous entendent nous plaindre, « râler », dire du mal des voisins, parler d’une 
façon désespérante et désespérée de la société dans laquelle nous vivons ? 
  
Et Sainte Mère Teresa dans tout cela, me direz vous ? Et bien je suis tom-
bé sur cette phrase qu’elle a écrite : « (…) la joie c'est la force, la joie 
c'est l'amour (...) « Dieu aime celui qui donne avec joie. » (2Co 9,7) Celui qui 
donne avec joie donne davantage. Si dans le travail vous rencontrez des dif-
ficultés et que vous les acceptez avec joie, avec un large sourire, en cela 
comme en bien d'autres choses, on constatera que vos œuvres sont bonnes 
et le Père en sera glorifié. La meilleure manière de montrer votre gratitude 
à Dieu et aux hommes c'est de tout accepter avec joie. Un cœur joyeux 
provient d'un cœur brûlant d'amour. » 
  
Rien à ajouter… si ce n’est que, pour 2020, nous vous souhaitons avant tout 
la joie, dans vos familles et dans vos cœurs. 
  

Sophie Mathas 

Chef d’établissement 

 



Première communion: L’APPEL 

No Finish Line  

Le samedi 30 novembre, à l’occasion de 
l’entrée en Avent, tous les futurs pre-
miers communiants de la paroisse ont 
été appelés un par un par notre curé, le 
Père Philippe et notre aumônier, le Père 
Michel, à l’occasion d’une très belle 
messe au Sacré Cœur. Ils avaient cha-
cun écrit une lettre expliquant pourquoi 
ils avaient choisi de faire leur première 
communion, lettre qu’ils sont remise au 
Père à cette occasion. Un beau début de 
préparation à la première communion, 
préparation qui se poursuivra tout le 
long de l’année scolaire.  

De  nombreuses classes avaient prévu de participer cette année encore à la No Finish Line à Mona-
co. Malheureusement, malgré l’extraordinaire travail d’organisation fourni par les enseignantes, ce 
beau projet est littéralement tombé à l’eau, victime des conditions météorologiques. Seuls les CM2 
y ont échappé et ont pu participer à cette belle manifestation caritative et sportive.  

Lecture en fête  

Cette année, ce sont les CM1 qui ont eu la chance d’accueillir un auteur dans le cadre de la manifes-
tation « lecture en fête » organisée par la mairie de Roquebrune. Merci à Monsieur Patrice Menet-
trier qui est venu à la rencontre de nos élèves pour un beau temps d’échange qui leur a permis de dé-
couvrir la vocation d’écrivain.  



Collecte des bouchons  

La collecte des bouchons continue ! N’hésitez pas à apporter à l’école bouchons 
en liège et en plastique – dans des sacs différents car il s’agit de deux actions 
différentes. La collecte des bouchons de liège est fait au profit de France 
Cancer et est coordonnée par Maryline Rodella, enseignante de CE1A. La col-
lecte des bouchons en plastique est faite au profit de l’association Bouchons 
d’Amour, qui fournit des fauteuils roulants aux personnes handicapées. On re-
cycle et on fait une bonne action !  

Première étape de préparation au baptême  

Finlande 2020, c’est parti!  
Grâce à une importante subvention accordée par 
l’Union Européenne dans le cadre du programme 
Erasmus+, nos élèves de CM2 vont avoir la chance 
de faire un beau voyage en Finlande à la rencontre 
de leurs correspondants de l’école franco-
finlandaise d’Helsinki. L’opération est déjà bien 
avancée. Les échanges avec les correspondants 
par courrier, par mail ou par visioconférence se 
multiplient. Nos CM2 découvrent chaque jour un 
peu plus la culture Finlandaise. Maylie et Chaymae 

ont réalisé de beaux exposés sur la Finlande. Pour Noël, tous les élèves ont appris à fabriquer des 
décorations traditionnelles finlandaises, les Himmeli. Les Finlandais, quant à eux, découvrent la cul-
ture française, et pour les aider nos élèves sont en train de préparer des exposés sur plusieurs as-
pects de notre pays. Début février, ce sera le grand départ… pour la Finlande en hiver !  

Le 13 décembre, à l’occasion des célé-
brations de l’Avent, Giulia, Mathias, Lau-
ra, Zakary, Angus, Leya, Evann et Camille 
ont célébré leur première étape de pré-
paration au baptême. Bienvenue à eux 
sur ce chemin qui, d’étape en étape, les 
conduira au baptême qui sera célébré 
l’année prochaine.  

Atelier Lego  

C’est une nouveauté cette année : l’atelier LEGO 
Bricks4kids permet aux élèves qui y sont ins-
crits de s’initier un soir par semaine à la robo-
tique pour les plus jeunes et à la programmation 
numérique pour les grands de CM tout en s’amu-
sant. L’atelier, payant (il faut bien…) remporte 
un grand succès. Une belle innovation pour notre 
école !  

Des nouvelles du club d’échecs ! 

Avant les vacances, les élèves inscrits au club 
d’échecs ont eu la chance de pouvoir participer 
à de petites compétitions. Pour certains, 
c’était la première ! Quelle plaisir de rempor-
ter coupes et médailles, et de réaliser que ça y 
est, ont sait faire une partie d’échecs comme 
un grand !  



Noël à St Joseph c’est…. 

PRIER ET CELEBRER  
la naissance du Sauveur lors de belles célébrations de l’Avent à l’église Saint Joseph  



REVER 

DECOUVRIR 
le chemin des crèches à Lucéram pour les classes de CP.  



CPB à la maison de retraite  

Le lundi 9 décembre, les CPB se sont rendus à la maison de retraite des citronniers pour un temps 
d’échange et de partage avec les personnes âgées. Celles-ci ont raconté les Noëls et les jouets d’au-
trefois, et les enfants leur ont raconté comment eux allaient passer Noël dans leur famille. La ren-
contre s’est achevée avec es chants de Noël et un goûter partagé… encore une belle étape de ce 
projet intergénérationnel que les classes de CP poursuivent tout au long de l’année.   

Concert de Noël  

Parmi toutes les belles actions qui ont animé la préparation de Noël dans notre école, le concert de 
Noël méritait bien un article pour lui tout seul ! En effet, cette année, toutes les classes avaient dé-
cidé de participer à ce projet, lancé par quelques enseignantes au profit de l’association attrape-
rêves qui œuvre auprès des enfants des hôpitaux de Nice. De plus, nous avions obtenu de la mairie 
de Roquebrune le prêt d’une estrade, ce qui nous a permis de mieux accueillir notre très nombreux 
public. Ce concert a été une vraie réussite, grâce aux enfants qui ont merveilleusement chanté, à 
Françoise qui a fait répéter de nombreuses classes, aux enseignantes et à l’équipe OGEC qui ont tout 
organisé, à l’APEL qui nous a aidé. Un magnifique projet de toute la communauté éducative !  

Bonne année à tous!  


