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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 

Savez-vous que les bougies de la couronne de l’Avent 
portent un nom ? En effet, elles représentent chacune 
l'une des étapes du salut du monde : le pardon, la foi, la 
joie, et la paix. 
 
Dimanche dernier était donc le dimanche de la joie. La 
joie que nous apporte le salut du monde, donc, la joie 
de Noël… Une école est l’endroit parfait pour vivre 
cette joie. Elle est dans les yeux de tous les enfants 
qui rêvent de cadeaux, qui chantent au concert de 
Noël, qui sont fiers de donner à l’occasion des opéra-
tions caritatives de l’Avent, qui dansent sur la musique 
du marché de Noël, qui réalisent des bricolages pour 
leurs parents, qui décorent leurs classes, qui rêvent 
devant la crèche à la célébration de Noël… 
 
Oui, heureusement que les enfants sont là ! Car trou-
ver la joie au fond de soi, quand les choses sont diffi-
ciles, quand la crise sanitaire nous oblige à gérer des 
fermetures de classe et à demander aux parents de 
faire tester leurs enfants plus d’une fois, ce n’est pas 
toujours évident. C’est très mystérieux la joie… cette 
envie de chanter, ce sourire qui naît sans raison, cette 
impression momentanée de planer à quelques centi-
mètres au-dessus du sol… d’où vient-elle ? Peut-on la 
faire naître ou arrive-t-elle toujours par surprise ? 
Certains ont-ils en eux une joie intérieure, comme le 
plus précieux des dons ? Difficile de le savoir.  
 
C’est une petite flamme, comme celle de la bougie qui 
porte son nom. Une petite flamme fragile, qui parfois, 
sans qu’on sache pourquoi, peut enflammer toute une 
famille, toute une assemblée, un groupe d’amis... 
Nous vous souhaitons, en cette fin d’année, de voir 
naître et grandir la flamme de la joie dans vos cœurs 
et dans vos familles. Joyeux Noël à tous ! 

Sophie Mathas 

Chef d’établissement 

 



Concert de Noël  

Quand les plus grands s’occupent des plus petits 

Dans le What’s up ? précédent, nous vous parlions des lycéens qui viennent animer le coin 
jeux calme et la bulle de silence à l’heure du déjeuner. Nos élèves de CP bénéficient  main-
tenant d’une nouveau projet initié par Mme Jacquemin, professeur principale de Seconde : 
les lycéens viennent à la cantine déjeuner avec les enfants. Partageant la même table, ils 
les aident si nécessaire, apaisent les petits conflits et surtout discutent avec eux, les 
écoutent et favorisent ainsi une ambiance calme et détendue à la cantine. Les lycéens sont 
heureux et fiers de s’occuper ainsi des petits, et les enfants attendent avec impatience 
« leur » lycéen ou leur lycéenne. Cette belle initiative a dû être interrompue ces trois der-
nières semaines du fait de la situation sanitaire, mais nous espérons qu’elle reprendra très 
bientôt.  

Quelle belle aventure que celle du concert de Noël ! Né il y a trois ans de l’initiative de 
quelques enseignantes qui souhaitaient engager leurs élèves dans une action caritative au 
moment de l’Avent, il est maintenant devenu un tel évènement que nous avons cette année 
sollicité la Mairie de Roquebrune pour obtenir le prêt du chapiteau de l’esplanade Jean 
Gioan. La réponse a été favorable, et nous avons reçu bien plus que ce que nous avions de-
mandé. En effet, la Mairie a mis à notre disposition non seulement le chapiteau mais aussi 
une formidable équipe technique, managée par Monsieur Garaali, qui a fait des merveilles 
pour le réglage du son et de l’éclairage. Nous avons même bénéficié d’un service d’ordre 
pour la vérification des pass sanitaires. Pas étonnant, donc, que les concerts aient été un 
vrai triomphe ! Préparés par notre intervenante en musique, Françoise Verdier, les enfants 
ont magnifiquement chanté. L’opération s’est poursuivie à l’école pour les plus petits, avec 
le spectacle de Noël des enfantines A dans leur cour, le concert des enfantines B dans leur 
classe et le concert des CP au marché de Noël. Beaucoup de joie de Noël dans notre école… 
et plus de 1000 euros récoltés pour l’association Team Saint Dalmas qui s’emploie à redon-
ner vie à ce village durement touché par la tempête Alex. Un immense merci et un grand 
bravo à tous !  



Célébration de l’Avent  

Comme chaque année, la joie de Noël, ce sont aussi nos belles célébrations de l’Avent à 
l’église Saint-Joseph, avec notre prêtre accompagnateur, le Père Angelo.  

Première étape de préparation au baptême 

Ce fut une grande joie que d’accueillir dans la communauté chrétienne Manon et Gabin à 
l’occasion de leur première étape de préparation au baptême, au cours de la célébration de 
Noël des CP – CE1 – CE2. Que leur route soit belle !  

Un euro pour le Liban  

Cette année, à l’occasion de l’Avent, notre 
établissement a participé à une initiative lan-
cée par l’Enseignement Catholique : Un Euro 
pour le Liban. Cette opération nous tenait 
d’autant plus à cœur que plusieurs familles de 
notre établissement ont des origines Liba-
naises. C’est le cas de celle de Mme Tabet, 
membre de l’APEL, qui est venue expliquer 
aux élèves de CPA ce que vivent en ce moment 
les enfants du Liban. Merci à tous pour votre 
générosité. « Ainsi parle de Seigneur Dieu : 
Ne le savez-vous pas ? Encore un peu, très 
peu de temps, et le Liban se changera en ver-
ger, et le verger sera pareil à une fo-
rêt » (Isaïe 29, 17). 



Les CM1, le Rotary s’engagent pour les sans abris  

Sollicitées par Nathalie Dusseau et Claire Hill du Rotary Club Cap 
d’Ail Portes de Monaco, les enseignantes de CM1 ont entraîné leurs 
classes dans une vaste opération de solidarité au bénéfice des sans-
abris de notre région. Les enfants ont confectionné des boites ca-
deaux de Noël comprenant chacune une carte de vœux, des denrées 
alimentaires, des friandises, une activité de loisir, un vêtement 
chaud et un produit d’hygiène. Les enseignantes n’ont pas voulu que 
les enfants se contentent de solliciter leurs parents : elles ont tenu 
à les emmener faire eux-mêmes la quête. Elles ont donc sollicité 
Marché U et le café Tip Top qui les ont merveilleusement reçus.  
Elles les ont également fait travailler en classe : rédiger une affiche 
et un prospectus, gérer le stock des dons, lister ce qu’il manque, or-
ganiser le remplissage des boites, rédiger et décorer une carte de 
vœux appropriée… tout cela a permis de travailler de nombreuses 
compétences scolaires et organisationnelles. Ce qui a le plus marqué 
les enfants, c’est cependant la collecte : aller vers les gens, consta-
ter la générosité de certaines personnes, voir comment d’autres dé-

c’est une expérience qui marque quand on n’a pas encore 10 ans. Le plus beau moment a été quand un 
SDF est venu parler aux enfants et leur a expliqué qu’il tenait à faire un don lui aussi. Même le plus 
pauvre a toujours quelque chose à donner, et être capable de donner, c’est exprimer pleinement sa 
dignité d’être humain… voilà une belle leçon  que les enfants n’oublieront pas.  

Désinfection supplémentaire pour nos classes 

Nous avons essayer de faire un What’s up sans parler de 
la crise sanitaire… mais impossible de ne pas mentionner la 
générosité de Monsieur Leccia, de la société et parents 
d’élève à Saint-Joseph, qui effectué gratuitement une dé-
sinfection supplémentaire dans chaque classe où un enfant 
a été détecté positif à la COVID 19 ces dernières se-
maines. Un immense merci à lui !  



Prendre soin de notre école 

Le projet jardinage des enfantines A et B a 
pris cette année une dimension toute particu-
lière : ils ont en effet décidé d’embellir l’en-
trée de l’école. Chacun peut donc admirer en 
entrant le travail de nos petits jardiniers !  

Noël joie et partage à St Joseph  



Lecture en fête  

Concours de poésie sur le thème  
« Noël la lumière a resplendi » 

Quel plaisir de recevoir Monsieur Paul Ivoire, auteur de littérature de jeunesse, dans le cadre de 
Lecture en Fête ! Il a su parler de son métier d'auteur aux élèves de CPA, de CE1 et de CE2A, il nous 
a dédicacé ses livres, et il a en plus enthousiasmé les enfants en les faisant chanter les chansons 
qu'il compose pour illustrer ses albums. De nombreux enfants ont tenu à lui rendre visite sous le cha-
piteau de lecture en fête le week-end suivant. Merci à lui et à la mairie !  

Notre concours de poésie sur le Thème "Noël, la lumière a resplendit". Impossible de tout publier, 
mais bravo à tous les poètes de Saint Joseph et merci à Agnès Peregrini pour cette belle initiative.  

Adoré par les enfants 
Mais aussi les parents 

Tout le monde ouvre les yeux très grands.. 
 

Les lumières s'allument partout 
On met des bougies et du houx 

Et tout est doux.. 
 

Les étoiles dans le ciel 
Sont très belles 

Jésus va bientôt naître 
 

Et nous apparaître ! 
C'est Noël, la lumière a resplendi 

 
Gabin Radin (CE1A) et sa famille  

Noël arrive bientôt 
 
C'est le mois de décembre,  
On décore la maison 
Avec des centaines de décorations de 
Noël 
 
Le calendrier de l'Avent nous attend,  
A côté des chaussettes de Noël sur la 
cheminée,  
Et du grand sapin décoré et lumineux.  
 
On prépare le repas de Noël,  
Les cookies et le lait pour le père Noël,  
Avec, tout près, les carottes pour ses 
rennes.  
 
Les lutins ont beaucoup travaillé 
Pour bien nous gâter 
En attendant l'arrivée du petit Jésus.  
 

Leah (CPA) et Laurine Colombani 



Joyeuses Fêtes de Noël à tous !  

A Noël 
 
Le sapin s'illumine et les enfants sont émerveillés.  
Les serre-têtes de Père-Noël et de cerfs clignotent, 
Les rues sont multicolores,  
les bougies éclairent les maisons,  
Mon cœur brille de mille feux pour l'arrivée de Jésus !  
 
Elorine Lautier Delorme, CPA 

Toutes ces décorations et ces belles lu-
mières  
Nous rappellent que de Jésus c'est l'anniver-
saire,  
Que c'est lui la vraie lumière du monde 
Et que si on l'aime et qu'on le suit,  
C'est alors que son amour nous inonde 
Et que pour toujours nous aurons la vie.  
Noël la lumière a resplendi.  
 

Margot (CE2B) et son papa 

L'étoile est revenue 
Et c'est toi mon Jésus.  
 
Dans mon cœur je t'invite,  
Pour que ta lumière m'abrite.  
 
Tu resteras toujours avec moi,  
Pour bâtir et faire grandir ma foi.  
 

Alix Valli, CPB 




