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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  

 

"Déploie tes talents  avec en-
thousiasme. Inspire-toi de 
l'exemple de nombreuses per-
sonnes tenaces et généreuses 
qui travaillent à rendre le monde 
plus humain. Leur ardeur nous 
porte à entreprendre ce qui 
peut louer Dieu et servir le cher 
prochain".   

Maxime 8 

Les 
Maximes 
 du Père 
Médaille 

Ce fut une année pleine d'incertitudes et d’imprévus… 
  
Protocole sanitaire à la rentrée, puis, en cours d’année, obligation du 
port du masque en primaire, plan Vigipirate renforcé, premières con-
taminations parmi nos élèves, familles en quarantaine, nouveau proto-
cole sanitaire pour les cantines, premières communions reportées à 
deux reprises, interdiction des sorties scolaires, confinement et va-
cances de Pâques avancées (et, du coup, pas de What’sUp en mars – 
avril). Puis, enfin, de nouveau l’autorisation d’organiser des sorties, 
et la joie incroyable de dire aux enfants qu’ils pouvaient enlever 
leurs masques dans la cour. 
  
Nous avons appris à prendre du recul, à faire preuve d’extraordi-
naires capacités d’adaptation, et surtout à continuer à vivre dans la 
sérénité, en faisant comme si tout cela n’était pas bien grave, pour 
rassurer les enfants et leur permettre de vivre une belle année sco-
laire. 
  
Je crois que nous avons réussi… je l’ai compris en entendant les 
« mercis » rédigés par les enfants de toutes les classes et partagés 
lors des célébrations de fin d’année. Merci Seigneur pour les copains, 
la maîtresse et notre aide maternelle, les sorties, le spectacle, tout 
ce que nous avons appris, merci pour notre école, pour nos parents… 
Ce n’était pas un manque d’imagination, c’était simplement, venant du 
fond de leur cœur, le reflet de ce qu’avaient vécu les enfants : une 
année normale dans une école heureuse. 
  
J’ai été si touchée par tout cela que j’ai voulu, au cours de l’une de 
ces célébrations, improviser moi aussi un « merci », et ce qui a jailli 
du fond de mon cœur, le voici : merci, Seigneur, pour toutes les per-
sonnes qui travaillent à Saint-Joseph. Car, Seigneur, tu nous donnes 
la paix, la joie, la sécurité, l’amour, la connaissance… mais pour nous 
apporter tout cela, tu te sers de toutes ces personnes extraordi-
naires que sont les enseignants, le personnel éducatif et administra-
tif, les parents de l’APEL, les membres de l’OGEC. Tu leur as donné 
le privilège de participer à ton œuvre, et ce n’est que par elles que 
notre école arrive à être ce qu’elle est. Merci aussi, Seigneur, pour 
les enfants, car ce sont eux qui nous donnent la force de faire ce 
métier difficile : leur sourire, leur enthousiasme, leurs regards 
émerveillés, mais aussi leurs peurs, leurs faiblesses, leurs difficultés 
qui font qu’ils ont tellement besoin de nous. 
  
Ce « merci » était une déclaration d’amour à une équipe exception-
nelle. A vous aussi, je vous le dis : n’oubliez jamais que chacun de 
vous, chacun de vos enfants, est unique, exceptionnel, un trésor, un 
don de Dieu, une personne merveilleuse. Croyez en cela, et passez de 
merveilleuses vacances ! 

Sophie Mathas 

Chef d’établissement 

 



Merci Monsieur COLAGRECO ! 

Le potager des Enfantines E  

Fête de la Saint Joseph  

En pleine crise sanitaire, nous avons adapté notre fête de la Saint-Joseph en faisant en 
sorte que les différents groupes ne se croisent pas… Résultat : plein de petites célébrations 
à la chapelle et de très belles « icônes » réalisées dans toutes les classes.  

Ce n’est pas une fois, mais trois fois que Monsieur Colagreco et son équipe sont venus initier 
nos élèves à la cuisine cette année. A chaque fois, ils nous ont offert les ingrédients et… le 
livret recette. Ce fut un immense privilège, un plaisir toujours renouvelé et, biens sûr, à 
chaque fois, un régal ! Un immense merci, chef !  

Au départ, la classe d’enfantine E cher-
chait seulement un lieu accessible en 
plein déconfinement pour son projet 
« classe en plein air ». Un échange avec 
Mme Sabatini, du service des jardins de 
la ville de Menton, a débouché sur bien 
plus que cela, puisqu’un espace a été mis à 
leur disposition pour créer un potager 
dans le jardin du Palais Carnoles ! Certai-
nement que d’autres classes profiteront 
également de cette très belle opportuni-
té l’année prochaine… les légumes étaient 
délicieux !  



La grande lessive  

Vous souvenez-vous de La Grande Lessive 2020 ? Pendant le confinement, les enfants 
avaient affiché leurs dessins sur leurs balcons et dans leurs jardins, et nous avions partagé 
les photos de chacun sur le compte Facebook de l’établissement. L’édition 2021 a retrouvé 
sa forme traditionnelle dans la cour de l’école, pour la plus grande joie de tous. Le thème de 
cette manifestation mondiale était cette année « Jardins suspendus », ce qui a beaucoup 
plu aux enseignants et aux élèves qui n’ont pas manqué d’imagination pour créer un bel 
« étendage » de fleurs, d’arbres et de jardins. Bravo à tous les artistes !  



Uniday ! 

Le citronnier de Saint Joseph  

Notre école s’est associée à la démarche proposée par l’UNICEF dans le monde entier : une 
journée pédagogique dont le thème était cette année la protection de la nature et le déve-
loppement durable. Cela collait parfaitement à notre thème pastoral de l’année autour de 
Laudato Si, et c’est arrivé au moment où l’on pouvait enfin organiser de nouveau des sorties 
en extérieur. Chaque classe avait choisi un thème et organisé une journée d’activités, la di-
rectrice a tout filmé… mais pour le montage, il faudra sans doute attendre la rentrée. En 
attendant, voici quelque photos d’une journée bien réussie !  

La mairie de Roquebrune Cap Martin, dans le cadre d’un projet d’agriculture identitaire, a 
planté un citronnier de Menton pour chaque école de la commune. Ce sont les CM2A qui ont 
représenté notre école le jour où l’on a planté le Citronnier Saint–Joseph. Le projet se 
poursuivra l’année prochaine… et la mairie nous a en plus proposé de nouvelles animations 
culturelles à l’école ou en sortie – surprises à la rentrée !  



Découvrir les instruments de musique  

Merci à Mme Maffi et Mme Rodriguez, de l’école municipale de musique de Roquebrune, qui 
sont venues faire découvrir la flûte traversière et le violoncelle à nos élèves. Bravo à Stella, 
Marie et Alice et Bérénice qui les ont accompagnées… il y a des musiciens très doués parmi 
nos élèves !  

Représentation théâtrales, danse et chant 

La situation sanitaire ne nous permettant toujours pas d’organiser des spectacles au sein de l’école, 
nous avons tout filmé. Cela explique que nous manquions de photos pour le WhatsUp… Vous voyez ici 
les enfantines E dans les coulisses de leur spectacle de théâtre, mais il y a également eu des repré-
sentations théâtrales en enfantine A, C et D. Pour les CE1, CE2, CM1 et CM2, ce furent des spec-
tacles de chant et de danse qui clôturèrent l’année. Attention cet été sur les pistes de danse : 
presque toute l’école sait danser le Madison ! Un immense bravo à tous, et merci à nos exception-
nelles intervenantes, Françoise Verdier pour la musique et Alice Dubuisson pour le théâtre.  

La fête du 100 

Une très belle journée sur 
le thème des agrumes pour 
fêter le 100ème jour l’école 
en CP. Quelle meilleure fa-
çon de découvrir ce que re-
présente le nombre « 100 » 
que de compter les jours ? 
Et oui, les CP, ça fait beau-
coup !!!  



Baptêmes  

Zachary, Angus, Mathias, Laura, Leya et Evann sont devenus enfants de Dieu par le baptême 
au cours d’une très belle messe célébrée par le Père Angelo en l’église Saint Joseph.  

Premières communions des CM1 et des CM2 

Magnifique, émouvante, recueillie…. et très attendue première communion pour nos CM2 qui 
avaient vu ce grand jour reporté et annulé trois fois de suite. Nos CM1 ont eu plus de 
chance puisqu’ils ont pu faire leur première communion le jour prévu…  

Retour à la piscine  

Quelle joie de pouvoir de nouveau béné-
ficier de séances de natation scolaire ! 
La nouvelle piscine de Roquebrune est 
magnifique, et la nouvelle équipe péda-
gogique nous a merveilleusement bien 
accueillis.  



Extraordinaire concert des CP  

Le traditionnel concert des CP, toujours aussi époustouflant, avait cette année pour thème 
« Protégeons notre terre »… en lien avec notre projet pastoral d’année autour de Laudato Si… Bravo 
à tous les choristes, aux maîtresses et surtout à notre fantastique intervenante en musique, Ra-
phaëlle Leidecker. 

Une kermesse quand même!  

Deux années sans kermesse, on n’aurait jamais cru que cela pourrait arriver ! Cette année, cepen-
dant, nous avions un petit peu plus de liberté que l’année précédente, et l’APEL en a profité pour of-
frir une kermesse « jeux » à tous les enfants… sur le toit du collège ! Ils s’y sont rendus niveau par 
niveau pendant une semaine entière et sont tous repartis avec des friandises et un petit cadeau. 
Merci à nos parents pour leur extraordinaire générosité et pour le temps passé… vous êtes excep-
tionnels !  



Sorties de fin d’année  

Ce fut un tel plaisir d’être de nouveau autorisés à organiser des sorties en extérieur que les ensei-
gnantes ont multiplié les projets, pour le plus grand plaisir de tous les enfants. Sorties pédagogiques 
ou sorties de fin d’année, on ne savait plus trop… Au parc des oliviers, en mer pour observer les dau-
phins, au parc Phoenix, à la ferme pédagogique, chez un apiculteur, aux serres municipales de Men-
ton, dans les jardins de Val Rahmeh… impossible de tout citer. Voici juste quelques photos pour vous 
faire partager la joie et l’intérêt de nos élèves pour l’école en plein air !  



Célébrations de fin d’année  

Célébrer les réussites 

Merci Seigneur pour cette belle année ! Les célébrations des maternelles, puis des CP – CE1 
– CE2, organisées dans la cour, furent aussi une fête autour des croix qui avaient été magni-
fiquement fleuries par chaque enfant. Les CM1 et CM2 ont quand à eux célébré la fin de l’an-
née scolaire à l’église Saint-Joseph par une messe célébrée par le Père Michel…ce qui a per-
mis à beaucoup d’entre eux de faire une « deuxième communion » !  

La fin d’année est une occasion de relecture, ce qui permet de célébrer les réussites. Faire 
la fête ensemble, c’est important ! Ici, cérémonie de passage en CP pour nos élèves de GS et 
remise des diplôme d’anglais et de Cambridge pour nos CM2.  




