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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  

« Prends soin de la douceur 
intérieure de ton âme, vis 
en paix, et dans le calme 
de toutes tes passions...  
Prends soin aussi de faire 
toute chose sans empres-
sement, ni inquiétude pour 
aujourd'hui et demain. » 
 

Maxime 60 

Les 
Maximes 
 du Père 
Médaille 

Après « Ouverture au monde et aux cultures » (2012-2017) et  « Ouverture 
aux arts » (2017-2021), l’équipe de l’école a choisi un nouveau projet d’éta-
blissement : «Prendre soin de soi, prendre soin des autres et prendre soin de 
la terre pour vivre dans la paix ». 
Vaste programme… il suffit d’en lire le titre pour deviner que ce projet sera 
beaucoup plus difficile à mettre en œuvre que les précédents ! 
  
Prendre soin de soi d’abord. Cela vient en premier car il est difficile de pren-
dre soin des autres, de prendre soin de la terre et de vivre dans la paix si 
l’on n’est pas d’abord en paix avec soi-même. Comment transmettre cela aux 
enfants, et comment le vivre nous-même en équipe ? L’équilibre semble diffi-
cile à trouver tant notre société semble osciller entre deux extrêmes. D’un 
côté, l’idéal du service et du don de soi qui nous pousse à nous mettre au ser-
vice des autres, parfois au détriment de nos propres besoins, voir de notre 
santé (bienvenue au club…). De l’autre côté, le culte du bien-être qui nous 
enjoint d’être en bonne santé, beaux, minces, « zen » et apaisés, et qui, mal 
compris, peut conduire au repli sur soi. 
  
Prendre soin des autres peut sembler plus simple, mais il suffit d’être con-
fronté à un enfant qui se trouve en difficulté  dans l’acquisition des compé-
tences sociales pour se rendre compte que c’est une valeur extrêmement dif-
ficile à transmettre. Comment aider un enfant qui du mal à gérer ses émo-
tions (retour à « prendre soin de soi »), qui ne sait pas s’y prendre pour se 
faire des amis, qui se rend compte que son comportement dérange mais ne 
sais pas comment faire pour changer ? De fait, ce projet d’établissement est 
né de l’intuition que les conseils que nous donnons à ces enfants ne suffisent 
pas. « Demande de l’aide à un adulte » - certes, mais jusqu’à quel âge et 
quand et comment vais-je apprendre à gérer ces problèmes par moi-même ? 
« Même si l’on t’a mal parlé, respecte le règlement de l’école, ne dit pas de 
gros mots, ne frappe pas » - certes, mais comment donc vais-je gérer le con-
flit, prendre soin de mes besoins et exprimer mes émotions ? « Ne t’ap-
proche plus de cet enfant qui pose toujours des problèmes » - certes, mais 
que faire si je me retrouve dans le même groupe de travail ? Et à l’école, on 
nous dit bien qu’il faut ne mettre personne à l’écart ? Souvent, nous donnons 
aux enfants des recettes ponctuelles en oubliant qu’apprendre à vivre avec 
les autres prend du temps, que certains adultes n’y sont jamais arrivés…et 
que c’est une compétence parfois plus difficile à maîtriser que l’apprentis-
sage des mathématiques ! 
  
Pour ce qui est de prendre soin de la terre, nous avons avec bonheur initié 
plusieurs beaux projets au cours des années précédentes. Nous allons main-
tenant chercher à aller plus loin, à coordonner nos actions, à développer les 
axes que nous n’avons pas encore explorés. 
  
Et vivre dans la paix ? Et bien… il y aurait tellement de choses à en dire, que 
c’est un sujet à garder en réserve pour un prochain édito ! En attendant… 
nous vous souhaitons de belles vacances… prenez bien soin de vous, ouvrez 
vous aux autres, émerveillez-vous devant les merveilles de la terre avec vos 
enfants, c’est le plus beau des programmes !  

Sophie Mathas 

Chef d’établissement 

 



Remise des lettres de mission à nos adjoints en pastorale  

Célébration de rentrée  

Les célébrations de rentrée ont marqué le dé-
but de notre année pastorale. Autour du thème 
de la paix, les enfants avaient réfléchi aux dif-
férentes façons de prendre soin les uns des 
autres et confectionné des panneaux qu’ils ont 
offerts au cours des deux célébrations animées 
par le Père Jean-Baptiste pour les maternelle 
et les cycle2, ou de la messe qu’il a célébrée 
pour les cycle 3. Une belle façon de confier 
notre année au Seigneur !  

Les chefs d’établissement sont assistés dans leur mission par des adjoints en pastorale : Agnes Pé-
regrini au primaire, Sylvie Ginet au collège et Nicolas Charmoille au lycée. Chaque année, ceux-ci 
reçoivent solennellement une nouvelle feuille de route des mains de notre Evêque, Mrg Marceau. Ce 
beau moment plein d’émotion a eu lieu cette année au sanctuaire de Laghet.  

Agnès sera désormais présente non plus un jour, mais deux jours par semaine à l’école, pour le plus 
grand plaisir des enfants…et des enseignants qui apprécient son aide ! N’hésitez pas à faire appel à 
elle si vous avez des questions au sujet de la proposition de la foi, des messes en famille, de la pré-
paration aux sacrements, ou tout simplement si souhaitez être accompagnés pour répondre aux 
questions de vos enfants : agnes.peregrini@gmail.com 



Réfection de la BCD  

Chaque année, nous profitons des vacances pour effectuer des travaux de rénovation et 
d’aménagement de l’école. Cette année, c’est la BCD (Bibliothèque Centre de Documenta-
tion) qui a été repeinte et rénovée. Frédérique, notre intervenante BCD, en a profité pour 
tout réaménager et informatiser l’emprunt de livres, avec l’aide des élèves qui s’intéressent 
beaucoup au processus qui permet de scanner chaque livre pour l’enregistrer. Bonne lecture 
à tous !!!  

Le Père Régis et le Père Jean-Baptiste  
à la rencontre des élèves  

Notre paroisse Notre Dame des Rencontre accueille depuis le début du mois de Septembre 
un nouveau Curé, le Père Régis Peillon et un nouveau vicaire, le Père Jean-Baptiste Giuglaris. 
En l’absence de notre prêtre accompagnateur, le Père Angelo, qui avait pris ses vacances en 
septembre, ils sont venus à la rencontre de nos élèves. Chaque classe a ainsi pu discuter 
avec eux au cours d’une rencontre qui s’est achevée par un temps de prière. Merci à eux de 
nous avoir consacré tant de temps… car quand les enfants peuvent poser des questions, ils 
en profitent et prolongent la discussion autant qu’ils le peuvent !  



Opération bien-être sur la cour 

Exercice d’alerte incendie 

D’année en année, le nombre d’enfants déjeunant à la cantine augmente toujours un peu plus. La 
pause récréation suivant le déjeuner leur semble d’autant plus longue qu’ils sont nombreux dans une 
cour où il n’est plus possible de trouver un endroit calme. Avec l’aide du lycée, nous avons donc dé-
marré une grande opération « Bien-être dans la cour » à l’heure du déjeuner. A l’initiative de Sylvie 
Ginet et Nicolas Charmoille, adjoints en pastorale, les lycéens s’engagent au service des autres. 
Certains ont choisi de se mettre au service des plus petits, et c’est ainsi que, chaque jour, deux 
d’entre eux viennent animer un coin « jeux calmes » sur la cour du haut, et deux autres viennent 
animer la « bulle de silence » dans une classe du premier étage. Les enfants choisissent librement 
de se rendre ou pas dans ces espaces le jour où leur classe est prioritaire. Ils peuvent aussi les 
quitter quand ils le veulent, ce qui constitue un travail sur le choix et l’autonomie. Ils ont également 
la possibilité d’aller lire à la BCD. En conséquence, il y a moins d’élèves dans la grande cour, et les 
surveillantes peuvent organiser des jeux comme le ballon prisonnier qui a eu autant de succès que le 
coin foot et le coin basket la semaine dernière. Merci à tous ceux, surveillantes ou lycéens béné-
voles, qui contribuent à ce beau projet. Les enfants sont fans !!!  

Les exercices d’alerte incendie, intrusion et tremblement de terre sont obligatoires. Cette année,  
nous avons commencé par un exercice d’alerte incendie qui a permis d’évacuer l’école en 3 minutes 
et 54 secondes. Les enfants se sont tous parfaitement comportés, félicitations ! 



Une semaine du goût extraordinaire! 

La semaine du goût est toujours un grand moment à Saint-Joseph, mais cette année elle a atteint 
des sommes inégalés avec, en particulier, la présence de deux grands chefs. Luc Gamel, Meilleur Ou-
vrier de France, est venu initier les CP aux goûts sucré, salé, amer et acide. Mauro Collagreco, chef 
du Mirazur, célèbre restaurant trois étoiles de Menton, est venu avec son équipe apprendre aux CE2 
à faire des cookies. Les autres classes n’ont pas été en manque : par exemple, les CE1 ont découvert 
les spécialités locales à la maison du citron et chez les confitures Herbin, les CM2 ont pris un petit 
déjeuner équilibré en classe, les enfantines A ont confectionné une recette Allemande, les Beth-
männchen, les enf. B ont fait de la compote, les enf. C un gâteau au chocolat, les CE1 un carrot 
cake… Tout était délicieux… croyez-en la directrice qui a eu la chance d’être invitée partout !!!  



Election des délégués 

L’apprentissage de la démocratie passe par 
la pratique lors des élections des délégués. 
Une journée prise très au sérieux par les en-
fants qui avaient fait campagne la semaine 
précédent le mardi 19 octobre, jour des 
élections. Celles-ci ont eu lieu à la BCD où 
étaient installés les isoloirs et les urnes prê-
tées par la mairie de Roquebrune. Le dérou-
lement des opérations a été adapté à chaque 
âge. Fabrication de cartes d’électeurs, signa-
ture des listes électorales, chez les plus 
grands, tous les rituels d’une vraie élection 
ont été respectés. Bravo à tous les élus et 
tous les  candidats !  

Bonnes vacances à tous ! 




