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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  

 

« Fais plaisir autant que tu 
le peux et de tout cœur à 
qui t’a peiné, ou même 
blessé ».  
 

Maxime 51 

Les 
Maximes 
 du Père 
Médaille 

COVID et responsabilité collective 

 

Comme il est difficile de vivre avec la COVID 19 ! Malgré tous les 
efforts, les cas de contagion se multiplient dans les familles et nous 
avons maintenant des élèves testés positifs, même en maternelle.  

 

Je voudrais d’abord souligner le remarquable dévouement de toute 
l’équipe de Saint-Joseph. Veiller au respect des gestes barrière, 
prendre le temps pour que les enfants se lavent les mains, gérer des 
services de cantine en plus pour que les classes déjeunent séparé-
ment, désinfecter les tables en chaque service, veiller à ce que les 
enfants s’assoient toujours à la même table : tous cela constitue du 
travail en plus et une charge mentale supplémentaire. Merci et bravo 
à tous, donc !  

 

Il faut souligner également tout le mérite qu’ont les enfants : ils se 
sont remarquablement adaptés et nous n’avons eu à déplorer aucun 
manquement au respect des nouvelles règles. Un petit rappel suffit 
pour que chacun porte son masque correctement. Bravo aux enfants, 
donc !  

 

Merci enfin aux familles qui font preuve de prudence, gardent leurs 
enfants et les font tester au moindre symptôme. Nous avons cons-
cience que c’est une grosse contrainte et nous remercions de tout 
cœur tous ceux qui font preuve de responsabilité.  

 

C’est grâce aux efforts de chacun qu’il n’y a eu jusqu’à présent aucun 
cas avéré de transmission du virus au sein de l’école…même si nous 
commencions à avoir quelques doutes en CM1, mais heureusement les 
vacances arrivent ! 

  

Comme partout, il y a aussi parfois quelques ratés… Par exemple, une 
famille a mis ses deux enfants à l’école le lundi alors que l’un d’eux 
avait eu de la fièvre le week-end. Pas de chance, toute la famille a 
été positive et les enfants déjeunaient à la cantine, ce qui a généré 
11 cas contacts au sein de l’école. Heureusement, les onze ont été 
testés négatifs, mais ils ont manqué quelques jours d’école, leurs fa-
milles ont dû trouver des solutions de garde, les maîtresses ont dû 
s’organiser pour leur transmettre le travail – toutes choses qui au-
raient pu être évitées.  

 

Conclusion de tout cela ? Un grand merci, un grand bravo à tous, as-
sortis d’un appel à la responsabilité collective qui seule nous permet-

Sophie Mathas 

Chef d’établissement 

 



Célébration des étapes de préparation au baptême 

Célébration de la lumière pour les CP 

Premier temps fort de préparation  
à la première communion  

Pour ce premier temps fort de préparation à la première communion le défi était tout d’abord de 
trouver le moyen de sortir de l’école ! Nos lieux d’accueil et de pèlerinage habituels étant rendus 
inaccessibles par la crise sanitaire, il fallait trouver de nouvelles idées. C’est ainsi qu’Agnès Peregrini, 
notre adjointe en pastorale, a conçu l’idée d’organiser la journée au vieux village de Roquebrune. Ce 
projet a pu être mis en œuvre grâce à la collaboration de la mairie qui a mis à notre disposition la très 
belle salle Tessarolo où nous avons pu organiser les ateliers de découverte des temps de la messe. Les 
enfants ont également fabriqué des icônes qui viendront orner leur « coin prière » à la maison. Enfin, 
la sortie a été l’occasion de découvrir une partie du très riche patrimoine religieux et culturel du 
vieux village de Roquebrune : la chapelle de la Pausa, la chapelle Saint Roch, l’église Sainte Marguerite 
et la tradition de la procession du 5 août qui représente les trois derniers jours de la vie du Christ. 
Merci à Mme Marignani, responsable du comité du 5 août qui a si bien accueilli les enfants ! 

La restriction du nombre de places disponibles dans 
les églises nous a obligé à supprimer les messes en 
famille que nous organisions avec la paroisse. En con-
séquence, la célébration des étapes de préparation 
au baptême de nos élèves a plusieurs fois dû être 
reportée. Finalement, nous avons eu la chance que le 
Père Angelo accepte de venir célébrer la messe dans 
notre chapelle pour les élèves qui préparent leur 
première communion. A cette occasion, Giulia a pu 
célébré sa deuxième étape de préparation au bap-
tême, puis Zachary, Angus, Mathias, Laura, Leya et 
Evann l’ont rejointe pour célébrer la troisième 
étape. Bientôt le baptême… que nous leur souhaitons 
de célébrer à l’église entourés de leurs familles.  

Le jour de la chandeleur est le jour des crêpes, 
c’est bien connu… mais pas seulement ! C’est une 
fête d’origine chrétienne qui commémore la 
présentation de Jésus au temple et sa recon-
naissance comme lumière des nations. On la 
nomme aussi « fête des chandelles » et c’est de 
là que vient le nom de « chandeleur ». Nos 
élèves de CP ont bien compris cela car ils ont pu 
vivre à la chapelle de l’école une très belle 
« célébration de la lumière » le 2 février.  



Découverte de l’architecture de la vieille ville  
pour les CE1 

Atelier Raoul Dufy pour les classes de CE1 

Les CM2 en cuisine 

« Nous avons visité la vieille ville en 
partant de la place des Logettes et 
en montant jusqu'au cimetière du 
vieux château. La vue est magni-
fique. Nous avons observé l'archi-
tecture de la Basilique St Michel et 
nous sommes entrés dans l'église 
des Pénitents blancs. Nous avons 
observé les plafonds avec des mi-
roirs. Ces églises sont de style ba-
roque. L'après-midi, nous avons ap-
pris la technique de la dorure à la 
feuille d'or. Nous avons passé une 
très belle journée! »         Les CE1A 

« Une guide du patrimoine de Menton est venue 
en classe pour nous montrer des œuvres de 
Raoul Dufy et nous parler de sa vie. Ensuite, 
nous avons utilisé la technique de la linogravure 
pour imprimer une fleur sur un tissu et nous 
avons colorié les linogravures créées par Raoul 
Dufy pour le Bestiaire d’Apollinaire. » Merci à la 
ville de Menton et au service du patrimoine !  

Les CE1A 

Son restaurant le Mirazur étant fermé, le chef triplement étoilé Mauro Colagreco a proposé de 
mettre son temps, son matériel et son équipe à la disposition de nos élèves pour les initier à la cui-
sine et aux saveurs.  

Les élèves de CM2 ont ainsi appris à faire des pâtes au pistou. Ils ont  découvert la recette, son 
histoire et son influence dans la gastronomie en Italie comme dans le Sud de la France. Ils ont éga-
lement travaillé sur les règles d'hygiène à respecter.  

Monsieur Colagreco a apporté tout le matériel nécessaire pour que chaque enfant puisse réaliser la 
recette et il a également offert tous les ingrédients. Il s'est montré formidable d'enthousiasme et 
a émerveillé les enseignants par son sens pédagogique et sa patience !!! Nous n'avons qu'une hâte : 
qu'il revienne à nouveau cuisiner avec nous ... 



Carnaval en temps de COVID 

Le protocole sanitaire ne nous permettait pas d’organiser le carnaval dans les conditions habituelles, 
mais pour l’APEL comme pour l’équipe pédagogique, il était hors de question de le supprimer. En cette 
période où ils sont privés d’une partie de leurs activités habituelles, les enfants ont besoin de joie et 
de détente ! Nous avons donc adapté les festivités :  des horaires distincts pour chaque classe dans 
la cour, un goûter en classe et en distanciation au lieu d’un buffet commun, des masques chirurgicaux 
à la place des masques de carnaval, pas de bataille pour confettis mais un espace photos et un tapis 
rouge pour organiser un défilé de déguisements. Les enseignants ont également eu à cœur de prolon-
ger la fête en classe avec des ateliers culinaires allant des brioches - animaux en enfantine E aux 
crêpes en CM2, des ateliers bricolages, des ateliers d’art plastique, des découvertes culturelles sur 
le carnaval. Ce fut une journée formidable et les enfants semblent s’être amusés autant que d’habi-
tude… Merci à toute l’équipe, et comme toujours, un merci tout spécial à l’APEL ! 



Célébrations d’entrée en Carême 

Après le carnaval, c’est l’entrée en Carême ! 
Les célébrations ont eu lieu à la chapelle de 
l’école, niveau par niveau pour les classes du 
primaire. Dans l’entrée de l’école, notre 
chemin de Carême nous livrera chaque jour 
une parole de l’Evangile à découvrir. Nous 
vous souhaitons un beau temps de Carême à 
tous…  

Sortie au Parc du Cros de Casté  
pour les Enfantines E  

Petit moment suspendu plein de bonheur pour les Enfantine E à l’occasion de leur sortie au 
parc du Cros de Casté la veille des vacances. Ce fut une journée d'activités libres : après un 
petit tour du site à pied, les enfants ont pu choisir leurs ateliers. Atelier de motricité 
« grimpe aux arbres », atelier créatif utilisant les éléments trouvés dans la nature, décou-
verte des insectes et recherche de leur nom dans un livre, cueillette de fleurs ou initiation à 
la course d'orientation. Les enfants ont ensuite découvert ce qu’est un cap car de là-haut on 
voit bien le Cap Martin se dessiner sur la mer. Après le pique-nique, les plus énergiques sont 
montés au sommet de la forêt enchantée et tous ont observé les traces d'animaux, cherché 
les fruits des arbres et apprécié le chant des oiseaux. Quoi de plus beau que l’école en plein 
air ?  

Bonnes vacances à tous!  




