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Le Père Jean-Pierre Médaille, 
S.J, a fondé en 1650 la com-
munauté des sœurs de Saint 
Joseph. Aujourd'hui, notre 
projet éducatif s'inspire en-
core de son enseignement et 
en particulier de ses 
cent  "Maximes". Découvrez-
les chaque mois dans le 
« What's up ?» 

 

  
Conduit au point d'achèvement 
ce que tu entreprends au ser-
vice des autres et, si tu le 
peux, laisse un autre le termi-
ner et en être remercié.   

Maxime 85 

Les 
Maximes 
 du Père 
Médaille 

Cette année, la Semaine Sainte se déroulera pendant 
les vacances, nous ne pourrons donc pas la vivre avec 
nos élèves. Nous vous souhaitons donc de très belles 
fêtes de Pâques, et en attendant, avec le Pape Fran-
çois, nous vous proposons un programme de jeûne à 
réaliser en famille pendant la semaine Sainte !   
 
« Je recommande ce qui suit comme le meilleur 
Jeûne pendant ce Carême :  
 
- Jeûnez de mots offensants et transmettez seule-
ment des mots doux et tendres.  
- Jeûnez d'insatisfaction/ d’ingratitude et remplis-
sez-vous de gratitude.  
- Jeûnez de colère et remplissez-vous de douceur et 
de patience.  
- Jeûnez de pessimisme et soyez optimiste.  
- Jeûnez de soucis et ayez confiance en Dieu.  
- Jeûnez de lamentations et prenez plaisir aux 
choses simples de la vie.  
- Jeûnez de stress et remplissez-vous de prière.  
- Jeûnez de tristesse et d'amertume, et remplissez 
votre cœur de joie.  
- Jeûnez d'égoïsme, et équipez-vous de compassion 
pour les autres.  
- Jeûnez d'impiété et de vengeance, et soyez rem-
plis d'actes de réconciliation et de pardon.  
- Jeûnez de mots et équipez-vous de silence et de la 
disponibilité à écouter les autres.  
 
Si nous pratiquons tous ce style de jeûne, notre quo-
tidien sera rempli de paix, de joie, de confiance les 
uns dans les autres et de vie.  
 
Ainsi soit-il. » 
  

Pape François,  
Carême 2017 



Solidarité avec l’Ukraine  

Accréditation Erasmus +  

C’est un grand événement et une remarquable réussite : l’Institution Saint Joseph a obtenu 
l’accréditation Erasmus + accordée par l’Agence Européenne ! Cela signifie que pendant les 
six prochaines années, les voyages d’échange en Europe de nos élèves et les formations à 
l’étranger de nos enseignants seront financés de façon prioritaire par l’Union Européenne. 
Cette belle réussite est le fruit d’un énorme travail entrepris par l’équipe de direction dès 
le mois de septembre pour remplir le dossier de demande. Le plan de développement euro-
péen que nous avons dû rédiger pour cela nous engage en particulier à toujours mieux ac-
cueillir nos élèves d’origine étrangère et leurs familles, à améliorer le niveau en langues vi-
vantes de nos élèves et de nos personnels, à découvrir et développer des pratiques pédago-
giques innovantes grâce aux échanges internationaux, à rédiger un projet d’éducation au 
Développement Durable pour notre établissement, à préparer nos élèves à s’ouvrir aux mo-
bilités internationales dans leurs études et leur carrière professionnelle et enfin à renfor-
cer le sentiment d’appartenance européenne de l’ensemble de notre communauté éducative. 
Un vaste programme à mette en œuvre au cours des six années à venir, de la maternelle au 
lycée !  

Saint Joseph a bien sûr voulu s’associer au grand mou-
vement international de solidarité avec l’Ukraine. Les 
familles ont très largement répondu à l’appel à parti-
ciper aux collectes organisées par le CCAS et par la 
paroisse Notre-Dame des Rencontres. Certaines 
classes se sont engagées encore plus en apportant au 
CCAS les dons des familles qui ne pouvaient pas y pas-
ser pendant les horaires d’ouverture, comme les CPB 
sur la photo.  
Au delà de cela, notre établissement s’est engagé en 
participant à la scolarisation des élèves Ukrainiens 
arrivés récemment dans notre région. Ils sont deux à 
être scolarisés aux primaire, un au collège et deux au 
lycée.  

Personnellement, en tant que chef d’établissement, j’ai cherché à aider plusieurs familles 
Ukrainiennes qui n’étaient pas toutes accueillies à Saint-Joseph. J’ai été particulièrement 
touchée par la solidarité qui s’est mise en place de façon très efficace dans toutes les ins-
tances de l’Education Nationale de notre circonscription. Monsieur Picot, le Principal du 
collège Maurois, a accueilli sans hésitation les jeunes que nous lui avons adressés car ils 
avaient besoin d’une scolarisation en UPE2A (classe pour les primo-arrivants qui ne parlent 
pas Français). Les services de la mairie et du guichet unique des écoles de Menton ont im-
médiatement accepté de désectoriser les petits frères et sœurs des collégiens inscrits à 
Maurois pour qu’ils puissent aller à l’école de l’Hôtel de Ville qui se trouve juste à côté. 
Mme Humbert, responsable des UPE2A primaires de notre secteur et Monsieur Messina, 
notre IEN, ont ouvert l’accès au dispositif mobile UPE2A aux élèves inscrits au primaire à 
Saint-Joseph et nous  ont transmis de précieuses ressources pour les accueillir au mieux. 
Un immense merci à tous, cela a été un plaisir de vous rencontrer et j’ai été très touchée 
par votre accueil !  



Célébration des étapes de préparation au baptême  

Temps fort de préparation à la première communion 

C’est toujours une grande joie d’accompagner nos élèves 
lors de la célébration de leurs étapes de préparation au 
baptême qui ont lieu pendant les messes en familles du sa-
medi soir. Ce trimestre, nous avons fêté la deuxième 
étape de Manon et Gabin le samedi 2 mars et la troisième 
étape de Giulia, Valentin et Adrien le samedi 27 avril. 
Nous leur souhaitons une belle route vers le baptême !  

La première communion va arriver très vite puisqu’elle aura lieu le dimanche 22 mai ! 37 
élèves la préparent cette année, et ce trimestre a été marqué par deux temps forts. De 
beaux moments de célébration, de rencontre, de réflexion, d’échanges et de joie encadrés 
par le Père Angelo, les enseignantes de CM1 et Agnès Peregrini. Merci aux parents et grands
-parents qui participent également activement à ces journées !  



Atelier LEGO  

Des jeux géants  

Le mardi soir, l’atelier LEGO permet de découvrir le code et la programmation informatique 
en fabriquant puis programmant de belles réalisations en LEGO. Nos petits ingénieurs nous 
surprennent par leurs talents !  

C’est un magnifique cadeau que nous a fait l’APEL : des jeux géants pour la cour ! La ré-
création des maternelles n’est plus la même, et les lycéens qui viennent animer le temps 
« jeux calmes » à l’heure du déjeuner sont également ravis de les utiliser. Mille mercis !!!  

Journée diocésaine de la catéchèse à ND de Laghet  

Samedi 2 avril, notre diocèse organisait 
une journée pour les élèves de primaire 
au sanctuaire ND de Laghet en pré-
sence de notre évêque, Mgr Marceau. 
26 élèves de Saint-Joseph ont partici-
pé à cette journée, accompagnés par 
Agnès Peregrini et plusieurs de leurs 
parents. Ils sont revenus ravis des ren-
contres, des échanges et des ateliers 
très vivants auxquels ils ont participé. 
Merci pour ce beau cadeau ! Pour vi-
sionner la vidéo de la journée : 
https://www.youtube.com/watch?v=rqxH_TP6
NJQ&t=361s  



Vive les sorties !!! 

Quelle joie de pouvoir de nouveau organiser des sorties scolaires sans restriction ! Les en-
seignantes ont profité de la fin des restrictions sanitaires et nos élèves sont ravis de pro-
fiter des nombreuses sorties organisées. Au musée du sport pour les CPB à l’occasion de la 
journée de la femme, au Musée Chagall pour les CM1, à l’Astrorama pour les CE2, au musée 
océanographique pour les CE1 et les CE2, et enfin au théâtre des Muses pour les enfantines 
C, D et E !  

ASTRORAMA  MUSEE OCEANOGRAPHIQUE  

THEATRE DES MUSES MUSEE DU SPORT  

MUSEE CHAGALL 



Vive le Carnaval  

Le jour du mardi gras, veille du Carême, est attendu toute l’année par nos élèves qui 
savent bien que ce sera le jour du carnaval organisé par l’APEL! La relaxation des 
contraintes sanitaires a vu cette année le retour de la bataille de confettis, même si 
il faudra attendre encore un peu avant d’avoir de nouveau le droit d’organiser un 
buffet dans la cour. On s’est déguisé, on a dansé, on a joué… on s’est bien amusé !  



Fête de la Saint Joseph  

Cette année, la Saint-Joseph tombait pendant le week-end, mais cela ne nous a pas 
empêché de célébrer notre Saint Patron dès le lundi matin ! Une belle célébration a 
rassemblé tous les élèves dans la cour, puis chaque classe a organisé une journée 
« différente » pour marquer ce jour de fête. Apprendre par le jeu, organiser un goû-
ter, réaliser une œuvre d’art, organiser des exposés, réaliser des gâteaux en forme 
de croix, et bien sûr découvrir la vie de Saint-Joseph, les enseignantes n’ont pas man-
qué d’imagination pour cette journée exceptionnelle !  



Grande lessive  

La traditionnelle exposition de la Grande Lessive a remporté un grand succès 
le jeudi 24 mars. Il faut dire que le thème proposé pour cette manifestation 
mondiale a beaucoup inspiré nos artistes en herbe : cette année, c’était 
« Ombres portées »… nous sommes fiers du résultat !  

Remise des diplômes de Cambridge 

Le jeudi 7 avril a eu lieu la remise solennelle des diplômes Cambridge aux collé-
giens. Ce fut un vrai plaisir de revoir à cette occasion nos anciens CM2 qui re-
cevaient le diplôme « Sarters » passé en CM2. Tous ont réussi l’examen, une 
grande majorité avec la note maximale. Nous sommes très fiers d’eux !!!  



Le Carême à St Joseph 

Si cette année, la semaine Sainte et Pâques tombent pendant les vacances, nous 
avons pleinement vécu le début du Carême à l’école avec les enfants. De nombreuses 
familles ont répondu à l’invitation paroissiale à participer à la Messe des Cendres à 
l’école Saint-Joseph. Agnès a proposé aux plus grands des ateliers à l’heure du dé-
jeuné, ce qui leur a permis de participer à la confection de trois belles croix en mo-
saïque au début du carême, puis de fabriquer des croix en joncs qu’ils ont pu faire 
bénir lors de la messe des rameaux. Enfin, la traditionnel bol de riz a mobilisé tout 
le monde autour d’une belle action de solidarité en faveur des écoles du diocèse de 
Diebougou, au Burkina Faso, avec lesquelles notre diocèse est jumelé. Huit lycéens 
sont venus servir les élèves du primaire à cette occasion, ils ont été formidables, 
merci à eux… et à l’équipe de la cantine !  

Bonnes vacances à tous!  




