
 

Réforme du temps scolaire 
 
On parle beaucoup dans les médias de la réforme du temps scolaire et il est légitime que les parents 
se demandent quelles conséquences elle pourrait avoir sur notre école. Pour ce qui est des écoles pu-
bliques, les mairies peuvent choisir soit d'appliquer la réforme à la rentrée 2013, soit de l'appliquer 
à la rentrée 2014.Les mairies de Menton et de Roquebrune ont toutes deux fait le choix d'attendre 
2014.   
 
Les écoles privées sous contrat avec l'Etat (c'est le cas de Saint Joseph) sont invitées à s'associer à 
la réforme, mais elles n'y sont pas contraintes, leur seule obligation étant de respecter le temps glo-
bal d'enseignement à l'année.  
 
A Saint Joseph, il n'y aura aucun changement dans l'organisation du temps scolaire à la rentrée pro-
chaine. Au cours de l'année scolaire suivante, une réflexion sera menée afin de décider si l'école 
conserve l'organisation actuelle, s'associe à la réforme, ou fait preuve d'innovation pour adopter une 
nouvelle organisation du temps scolaire qui ne serait pas forcément identique à celle proposée dans 
les écoles publiques. Pour éclairer cette réflexion, l'opinion des parents sera bien sûr sollicitée, et 
elle sera prise en compte au même titre que celle des enseignants et que d'autres paramètres tels 
que l'évolution de la situation politique, les contraintes économiques et financières ou la politique 
scolaire et péri-scolaire de la ville de Roquebrune.  
 
Quels que soient les intérêts et les opinions de chacun, nous veillerons à ce que la réflexion soit 
éclairée par recherche du plus grand intérêt des enfants qui nous sont confiés - car n'est-ce pas 
avant tout leur école ?    
         Sophie MATHAS 
         Chef d’Etablissement 
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Journée des communautés éducatives 

Le mardi 12 février a eu lieu à Saint Joseph la traditionnelle Journée des Communautés Educatives. 
Cette journée, instituée par le Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique, constitue un 
temps de pause, temps gratuit pris pour réfléchir et travailler autrement.  
 
Cette année, la journée avait pour thème "Tous semblables, tous différents". Elle s'inscrivait ainsi 
dans le cadre de notre nouveau projet d'établissement sur l'ouverture au monde et aux cultures. 
Les élèves de maternelle ont travaillé sur les habitats traditionnels de différents pays et ont été 
très fiers d'exposer les maisons qu'ils avaient construites. Les CP et les CE 1 ont découvert la 
culture de la Polynésie à travers plusieurs ateliers, les CE2 et les CM1 B ont étudié l'Océanie et les 
arts premiers pendant que les CM1 A et les CM2 travaillaient sur la Chine. De nombreux parents 
sont venus aider les enseignants à encadrer le passage des enfants dans les différents ateliers. La 
journée s'est achevée par un goûter offert par l'APEL, goûter précédé d'une célébration au cours 
de laquelle nous avons prié pour tous les enfants du monde, différents par leur culture mais sembla-
bles dans leurs peines, leurs joies et leurs rêves, et tous frères car tous enfants de Dieu.  

Carla Chambellant, élève d'enfantine B, se joint à ses parents pour nous annoncer la naissance de 
sa petite sœur, Jade. Félicitations !  

Vive le Carnaval ! 

Comme chaque année, notre école s'est associée au carnaval des en-
fants organisé par la ville de Menton dans le cadre de la fête des 
citron, pour la plus grande joie de tous nos élèves. Le vendredi 16 
février, les plus grands sont donc allés défiler dans les rues de 
Menton derrière les chars avant de participer à une bataille de 
confettis géante sur la place de la mairie.  
Les plus petits, eux, ont pu faire la fête dans la cour de l'école grâ-
ce à l'Association des Parents d'Elèves (APEL) qui avait prévu bal-
lons, confettis, serpentins et un merveilleux goûter.  

Que tous ceux qui ont participé à 
cette belle journée soient remerciés, 
et ils étaient nombreux - ensei-
gnants, personnel d'encadrement, 
parents ou grands-parents - à faire 
en sorte que cette veille de vacances 
soit un jour de fête et de rêve pour 
tous les enfants.   

Carnet du jour  



Les CM1 en classe de neige 

Les élèves de CM1 ont passé une merveilleuse semaine au Ra-
buons, à Saint Etienne de Tinée, du 4 au 8 février. Ski, bien 
sûr, mais aussi patinage, découverte du milieu montagnard, 
veillées, jeux et la traditionnelle boum... Merci aux enseignan-
tes, Pascale Lange et Vanessa Arestan, qui ont organisé ce sé-
jour qui permet d'apprendre autrement, d'acquérir de l'auto-
nomie, de souder la classe...et d'engranger de merveilleux sou-

venirs !  

Premier tournois d’échecs à l’école St Joseph  

Dans le cadre de la journée por-
tes ouvertes, le club Nice Alekhi-
ne Echecs organisera le samedi 6 
avril le premier tournois d'échecs 

de l'école Saint Joseph.  

Guettez bien l'arrivée des bulletins 
d'inscription : pour des raisons pra-
tiques, le nombre de places sera li-
mité à 40. Qui remportera la cou-

pe?   

LOTO DE L’APPEL: Réservez votre soirée! 

La traditionnelle soirée Loto de l'APEL aura lieu le vendredi 5 avril. Venez nom-
breux passer une soirée conviviale et tenter de gagner l'un des nombreux lots 
mis en jeu... et pourquoi pas l'Ipad Retina offert en premier prix? Si vous pou-
vez offrir des lots ou si vous pensez à une entreprise qui pourrait être sollici-

tée, n'hésitez pas à vos mettre en contract avec les parents de l'APEL.   

C‘est mardi gras en maternelle... et en Angleterre ! 

 

LOTO DE L’APPEL: Réservez votre soirée! 

Journée Portes Ouvertes 

Notez bien cette date dans vos agendas : le samedi 6 avril, vous êtes tous invités à la journée portes 
ouvertes. C'est avant tout l'occasion pour les enfants de visiter les classes dans lesquelles ils étudie-
ront l'année prochaine, mais vous pouvez aussi en profiter pour faire connaître notre école à vos amis, 
ou, pourquoi pas, pour proposer aux grands parents de vos enfants de venir visiter les lieux dont ils 

entendent si souvent parler...  

Les CE2B, eux, ont pu découvrir une tradition bien Britannique : la 
course de crêpes (pankake race), organisée dans la cour par notre in-

tervenante en anglais, Morgane Riniti.  

C'était l'occasion de réfléchir sur la façon dont les traditions se res-

semblent et différent dans les différent pays européens...   

Savoir suivre une recette et en remettre les étapes dans l'ordre 

est une compétence que l'on doit travailler en maternelle.  

Quelle meilleure occasion pour cela que mardi gras? Les élèves 
d'enfantine E ont bien travaillé, se sont régalés et ont eu le plaisir 

d'inviter leurs parents à partager leurs crêpes.  


