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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 ?» 

 

« Ne te laisse pas piéger 
par toutes les contradic-
tions et les difficultés 
de la vie. Mets ta force 
dans l'Espérance quoi-
qu'il arrive.»  

 

Maxime 98 

Les 
Maximes 
 du Père 
Médaille 

Ça a été une année un peu particulière : crise sanitaire, incerti-
tude, modes de fonctionnement sans cesse changeants… 
  
Et pourtant… ce dont nous nous souvenons, finalement, c’est 
d’avoir fini l’année dans la joie et dans la légèreté. C’est venu 
petit à petit : la joie de voir les enfants enlever leurs masques, 
la possibilité d’organiser de nouveau des sorties scolaires, les 
belles premières communions sans limite au nombre d’invités, 
puis, très vite, le bonheur partagé par tous lors des concerts et 
de la kermesse. Parents, enfants, membres de l’équipe éduca-
tive, tous ont ressenti le même enthousiasme et le même plaisir 
qui transcende la fatigue de fin d’année : il s’agissait tout sim-
plement de passer un bon moment ensemble et de nous réjouir 
de la joie des enfants. 
  
Nous nous rendons compte à quel point nous avons besoin de lé-
gèreté. Pas la légèreté qui s’oppose au sérieux – il ne s’agit pas 
de « prendre les choses à la légère » - mais celle qui nous ra-
mène à ce qui allège notre condition humaine : le rire, l’humour, 
la joie, le plaisir d’être ensemble, l’échange d’un regard ou d’un 
sourire complice. Ce ne sont que de petites choses, mais dans 
chaque journée, ne sont-elles pas les plus importantes ? 
  
L’un des axes du projet pastoral de Saint-Joseph est « Vivre 
ensemble dans la joie ». La première lettre apostolique publiée 
par le Pape François s’intitule Evangelii Gaudium – La joie de 
l’Evangile. Tout cela souligne à quel point il est impossible de 
vivre ensemble, de vivre en frères, s’il n’y a pas de joie parta-
gée, s’il n’y a pas un peu de belle légèreté dans nos vies. Les en-
fants y sont d’ailleurs très sensibles : lorsqu’ils se sont dispu-
tés ou lorsqu’ils se sont mal conduits, le rappel du règlement ou 
même la prise de conscience du mal qu’ils ont pu faire à un 
autre a parfois du mal à les toucher… mais si on leur demande 
« Quand tu te conduis ainsi, ou est la joie ? Ou est le bonheur 
d’être ensemble », cela les fait toujours réagir. 
  
Nous vous souhaitons donc un été dans la joie, avec ce qu’il faut 
de belle légèreté ! 

Sophie Mathas  



Classe aventure pour les CPB  

Nos Saints Patrons  

A l’occasion de la fête de la Toussaint, Agnès, notre ad-
jointe en pastorale, avait proposé à chaque classe de choi-
sir un Saint Patron pour l’année. Les CP2A avaient choisi le 
bienheureux Charles de Foucauld et… surprise, le 15 mai 
leur saint patron a été canonisé par le Pape François. Les 
canonisations restent rares dans l’Eglise catholique, les 
CM2A ont donc profité de cette occasion unique pour or-
ganiser une célébration et une petite fête en l’honneur 
de… Saint Charles de Foucault, donc !  

Magnifique semaine pour les aventuriers de Koh Lanta, alias les CPB ! Construction de 
cabanes, parcours forestier, tyrolienne, rappel, rando-orientation, découverte de la 
flore locale, jeu de cohésion et de coopération, découverte d’astuces de survie en 
pleine nature… quel bonheur de vivre en aventurier pendant une semaine ! Merci maî-
tresse Laura ! 

Tous à l’eau à la piscine! 

Après plusieurs faux départs dus à la crise sanitaire, la nouvelle piscine de Roquebrune, les 
Bains du Cap a enfin pu accueillir les scolaires pour la plus grande joie de nos élèves. Merci 
et bravo aux moniteurs qui nous accueillent, ils savent vraiment mettre les enfants en con-
fiance et leur faire aimer la natation. Réussite sur toute la ligne même pour nos plus petits !  



Baptême  

Première communion 

Giulia, Anaïs, Adrien et Valen-
tin ont reçu le sacrement du 
Baptême en l’Eglise Saint-
Joseph entourés de leurs fa-
milles et de leurs amis le same-
di 29 mai et samedi 21 juin. 
Que le Seigneur les bénisse et 
les garde !  

38 élèves de CM1 et CM2 ont reçu le sacrement de première communion le dimanche 
22 mai en l’Eglise du Sacré Cœur au cours de la messe concélébrée par le Père Régis 
et le Père Angelo. A l’issue de la messe, un seul mot était sur toutes les lèvres : 
comme c’était beau ! Les chants, les enfants si clames, si recueillis et si rayonnants à 
la fois, la liturgie… Puisse ce beau moment de grâce les accompagner tout au long de 
leur vie de chrétiens.  



Une championne à St Joseph  

Conseil des élèves  

Nous sommes toujours fiers des réussites de nos élèves… et ils ont de multiples ta-
lents.  Un immense bravo, donc, à Maëly Cech, élève de CM2B, vice-championne de 
France de Taekwondo dans la catégorie des minimes féminines !  

Le conseil des élèves s’est réuni le mardi 24 mai pour 
débattre du thème : prendre soin de la terre: que 
pouvons-nous faire à l’école ? Tous les délégués ont 
été exemplaires, ils avaient préparé la rencontre avec 
leurs classes et ils ont su s’écouter et débattre avec 
beaucoup de sérieux dans une ambiance très 
agréable. Leur travail sera repris à la rentrée avec la 
publication des propositions faites par le conseil des 
élèves. Trois de ces propositions, choisies suite à un 
vote, seront mises en avant et promues dans toutes 
les classes : respecter le tri sélectif, tout manger à 
la cantine ou alors se servir moins et organiser de 
nouvelles opérations de nettoyage de la plage ou de la 
nature.  

Opération école fleurie  

Les enfantines A et B ont déci-
dé de rendre plus belle l’entrée 
de l’école tout en découvrant le 
jardinage. Opération plus que 
réussie ! Les enfants ont pris 
beaucoup de plaisir et ont appris 
plein de choses. Fleurs, plantes 
aromatiques, fruits et légumes 
ont bien poussé. Enfin, et sur-
tout, le projet va faire des pe-
tits puisque l’année prochaine de 
nouvelles jardinières viendront 
embellir la cour et permettront 
à d’autres classes de se livrer 
aux joies du jardinage.  



Nos petites bêtes !  

Les enfantines A et D se sont lancés dans l’élevage avec beaucoup de succès ! Chenilles et 
têtards en enfantine A, phasmes en enfantine D. L’élevage de Phasmes a si bien prospéré 
que les responsables du Parc Phénix ont adopté les bébés phasmes nés à Saint Joseph car il 
s’agissait d’une espèce qu’ils n’avaient pas dans leur insectarium. En échange, les respon-
sables du parc sont venus à l’école présenter aux enfants de nombreuses espèces de 
phasmes ainsi que des chenilles de Bonbyx… petites bêtes vivantes à manipuler avec précau-
tion ! L’émerveillement est la première étape de la découverte scientifique, et il conduit 
aussi au désir de protéger les merveilles de la nature. Merci donc aux enseignantes qui of-
frent ces belles découvertes aux enfants ! 

Cross des écoles  

Les élèves de Saint Joseph se sont particulièrement distingués cette année au cross des 
écoles organisé par la Ville de Roquebrune. Mention spéciale aux CM2, avec trois élèves de 
Saint Joseph sur le podium des garçons : Raphaël Rapuc, Mathias Principato et Yanis Bon-
donno. Le quatrième et le cinquième étaient aussi à Saint Joseph puisqu’il s’agissait de 
Alexandre Mazza et Maxence Jaffrenou. Félicitations également à Matias Micol, premier 
sur le podium des garçons en CM1, à Luca Caprini, et Andréa Manucci, deuxième et troisième 
chez les garçons en CE2, à Andréa Volto deuxième chez les garçons en CE1, à Roxane Gior-
dano et Mila Bondonno, deuxième et troisième chez les filles en CE1, à Ines Gabriac, deu-
xième chez les filles en CP. A total, ce sont 48 élèves de Saint-Joseph qui se sont classés 
parmi les 10 premiers de leur catégorie dans des courses auxquelles participaient une cin-
quantaine d’élèves. Un grand bravo à eux !!!  



La saison des concerts  

A Saint-Joseph, on pourra bientôt organiser un festival de musique ! En effet, les 
concerts se sont succédés en cette fin d’année. Celui des CE1, CE2, CM1 et CM2 a 
rassemblé 200 élèves et plus de 800 spectateurs au stade de la Madone pour un 
concert d’une qualité exceptionnelle sur le thème de la sauvegarde de notre planète 
et de la paix. Même les décors avaient été réalisés par les enfants, c’était magni-
fique de joie, d’enthousiasme et d’émotion. Les petites section d’enfantine B se sont 
eux produits dans la cour de l’école pour un très beau spectacle de chants et de 
danses qui reflétait le travail de toute une année. Concert dans la cour de l’école 
également pour les CP qui ont chanté sur le thème des saisons et ont récolté près de 
200 euros pour l’école des sœurs de Saint-Joseph à Tiassalé en Côte d’ Ivoire. Ils 
ont impressionné leur public en chantant par cœur pendant plus d’une demi-heure ! 
Un immense merci aux enseignantes qui montent de tels projets avec tant d’enthou-
siasme et à nos intervenantes en chant, Françoise et Raphaëlle, dont la compétence 
et le dévouement exceptionnels nous permettent d’obtenir des spectacles d’une telle 
qualité.  

CONCERT DES CP CONCERT DES ENFANTINES B  

CONCERT DES CE1 – CE2 – CM1 - CM2 



Théâtre en maternelle  

Les classes d'enfantine C, D et E ont eu la chance de faire du théâtre toute l'année. 
La pièce, "Une idée pour changer le monde" invitait les enfants à faire preuve de 
créativité puisqu'ils devaient adapter le scénario pour présenter leur propre idée. Les 
spectacles ont été filmés en fin d'année, c'est merveilleux de voir les progrès qu'ils 
ont fait. Merci et bravo à tous les acteurs, aux maîtresses et à Alice !  

Initiation au tennis   

En fin d’année, Nawel, ensei-
gnante de MS a décidé de faire 
partager sa passion pour le ten-
nis à ses élèves. Et non, on n’est 
pas trop petit pour s’initier au 
tennis entre 4 et 5 ans, surtout 
quand on est encadré de façon 
compétente ! Défi relevé grâce à 
la générosité de la Mairie de 
Menton et du Tennis Club qui ont 
mis les installations à notre dis-
position pour ces quelques 
séances d’initiation.  

Journée à Notre Dame de Laghet  

Une belle journée  
au sanctuaire de 
Notre Dame de 
Laghet et une 
belle rencontre 
avec les sœurs 
dans le cadre de 
la préparation à la 
première commu-
nion ! 



Vive la kermesse! 

Quel bonheur de pouvoir de nouveau faire la fête après deux années sans kermesse ! 
La joie a vraiment rayonné tout au long de la journée. Chez les enfants, si fiers de 
leurs spectacles, si heureux de jouer et de gagner des cadeaux, si enthousiastes à 
l’idée de participer à une vraie « boum » avec un DJ. Chez les collégiens venus aider 
à tenir les stands de jeux, qui sont restés pour la boum et qui se rappelaient tous 
leurs bons souvenirs du primaire. Chez les enseignantes et les personnels de l’éta-
blissement dont on sentait qu’elles s’amusaient autant que leurs élèves… et qui 
avaient même prévu une danse des maîtresses en surprise à l’issue du spectacle. 
Chez les parents enfin, qu’il s’agisse des membres de l’APEL qui se sont tant donnés 
pour organiser la kermesse ou des spectateurs qui partageaient la joie de leurs en-
fants. Une mention spéciale pour Eloïse, élève de collège, et pour Aeris, élève de 
grande section, deux grandes comédiennes qui se sont associées à la directrice (ou 
plutôt au Capitaine) pour présenter le spectacle dont le thème était « La croisière 
s’amuse ». Oui, la croisière s’est bien amusée !!!  





Célébration de fin d’année  

Une célébration de fin d’année dans la joie a rassemblé toutes les classes dans la cour de 
l’école le vendredi 1er juillet. Les maternelles et les CP ont chanté pour les plus grands qui, 
de leur côté, leur ont offert les moulins à vent qu’ils avaient fabriqué pour illustrer la pa-
role de l’écriture qui explique de Dieu se trouve non dans la tempête et dans l’ouragan mais 
dans la brise légère… Sans s’imposer, il est là pour qui sait faire silence et l’écouter, comme 
une brise qu’on ne voit pas mais qui rafraichit et fait bouger les feuilles des arbres… Merci 
au Père Angelo venu nous accompagner tout au long de cette célébration, merci à Agnès qui 
l’a préparée et merci à Sylvie, adjointe en pastorale du secondaire, qui nous a fait la sur-
prise d’apprendre un chant supplémentaire à nos CM2 qui étaient allé découvrir la pastorale 
du collège.  

Au revoir Brigitte  

Pour dire au revoir à Brigitte Dassé, qui nous quitte après 33 ans passés à Saint-Joseph, il 
ne fallait pas moins de deux fêtes ! La première, organisée dans la cour de l’école, a rassem-
blé ses anciens élèves du CP à la terminale. Chants, applaudissements et témoignages très 
touchants des anciens élèves…ce fut un beau moment et une belle surprise pour Brigitte. La 
deuxième fête, un peu plus protocolaire mais tout aussi joyeuse, a rassemblé dans la cour 
du lycée collègues et anciens collègues, représentants de la Mairie, représentants des pa-
rents d’élèves et biens sûr la famille de Brigitte. Impossible de redire ici tous les témoi-
gnages touchants exprimés dans les discours… nous ne pouvons que résumer en ces mots : 
MERCI BRIGITTE, tu as été une grand dame de Saint Jo, d’un dévouement et d’une droi-
ture exceptionnels, d’un attachement à nos valeurs et à la congrégation des sœurs de Saint 
Joseph qui nous inspirent tous. Championne de la différenciation pédagogique, tu n’as jamais 
cessé de te battre pour les élèves différents, de les porter et de les entourer. Passionnée 
par ton métier, même dans les moments les plus difficiles, tu as toujours rayonné de la joie 
que t’apportait la mise en œuvre d’une nouvelle activité, un beau dessin, les progrès d’un 
élève… Nous savons que tu as déjà plein de projets pour donner et transmettre encore, 
nous te souhaitons une retraite aussi belle et aussi riche qu’a pu être ta carrière !  




