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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 ?» 

 

« Aies toujours devant les 
yeux l’appel unique que Dieu 
t’adresse. Essaie de lui ré-
pondre par une vie pleine de 
modestie, de douceur et de 
sainteté ».  

 

Maxime n°1 

Les 
Maximes 
 du Père 
Médaille 

 

J’ai récemment été interpellée par une citation du professeur David 
Orr :  

 

« Notre planète n’a pas besoin de plus de personnes qui réussissent. 
Mais elle a désespérément besoin de faiseurs de paix, de soignants, de 
raconteurs d’histoires et de personnes aimantes. Elle a besoin de per-
sonnes qui vivent bien là où elles sont. Elle a besoin de personnes qui ont 
le courage moral de se joindre au combat pour rendre le monde habi-
table et humain ».  

 

Cela m’a interpellée, car lorsque l’on interroge quelqu’un sur son but dans 
la vie, il formule le plus souvent sa réponse en termes de réussite : réus-
sir sa vie professionnelle, réussir à être de bons parents, réussir sa vie 
de couple ou sa vie de famille. Souvent, les parents disent qu’ils souhai-
tent tout simplement que leurs enfants « réussissent dans la vie ».  

 

J’ai fait le lien avec ce que notre Curé, le Père Régis, disait récemment 
dans une homélie : nos rêves vont du fantasme (devenir footballeur pro-
fessionnel, comme en rêvent bien des enfants) à la noble ambition (être 
de bons parents), mais ils se heurtent toujours à nos imperfections hu-
maines : nous n’avons pas les qualités physiques requises pour être spor-
tifs de haut niveau, lorsque nous sommes fatigués il nous arrivent de 
nous énerver sur nos enfants, ou alors nous avons l’impression de ne pas 
avoir les connaissances requises pour les aider à faire leurs devoirs au 
mieux, etc. Le Père Régis ajoutait qu’il n’y a qu’un seul domaine dans le-
quel absolument tout le monde peut réussir, car nous sommes tous pro-
grammés dès la naissance pour y arriver : devenir des Saints. Et pour-
tant, personne ne rêve de cela. Peut-être parce que nous imaginons que 
les Saints sont des supers héros de la foi et que nous nous disons que les 
imiter est tout à fait hors de notre portée. C’est une erreur : un Saint, 
c’est simplement quelqu’un qui répond à l’appel de Dieu. Et Dieu nous ap-
pelle simplement à … aimer et vivre bien là où nous sommes, sans nous 
laisser entraver par le passé et sans fantasmer l’avenir. C’est à-dire être 
les personnes dont David Orr – et je ne sais même pas s’il est chrétien – 
dit que notre planète a besoin. Nous pouvons tous y arriver car chaque 
sourire, chaque main tendue, chaque petite action contribue à faire 
avancer l’œuvre de Dieu et fait de nous le visage de Dieu pour les autres.  

 

Alors, puisque ce sont les vacances de la Toussaint, pourquoi ne pas choi-
sir une nouvelle ambition : Tous des Saints ? Que nous ayons ou pas l’im-
pression d’avoir « réussi » selon les critères du monde, nous serons les 
hommes, les femmes, les enfants dont la terre a besoin. Bonnes va-
cances à tous !!!  

 Sophie Mathas  



Célébrations de rentrée  

Auberge Espganole 

La traditionnelle Auberge Espagnole organisée par 
l’APEL pour accueillir les familles des nouveaux 
élèves a été l’un des signes fort d’une rentrée 
« normale ». En effet, l’année dernière, elle n’avait 
pas pu être organisée du fait de la crise sanitaire. 
Quel plaisir d’accueillir sans contraintes…et sans 
masque ! Cela nous montre à quel point la cordialité 
et l’accueil sont essentiels dans notre établisse-
ment. Merci à l’APEL et bienvenue à toutes le nou-
velles familles !  

Cette année, un ange est passé sur nos célébrations de rentrée célébrées par le Père 
Jean-Baptiste… Que ce soit dans la cour avec les maternelles ou à l’église Saint Jo-
seph pour la célébration des CP – CE1 – CE2 et la messe des CM1 – CM2, nos élèves se 
sont fait remarquer par leur calme et leur écoute. Ils ont aussi chanté de tout leur 
cœur. Agnès Peregrini, notre adjointe en pastorale, avait proposé comme thème 
l’Evangile de la pèche miraculeuse (Lc 5, 1-11), et chaque élève de primaire avait ré-
fléchi à ce qu’il souhaitait « pécher » cette année et l’avait écrit sur un beau poisson 
réalisé en classe. Vu les résultats, cela a avait été fait avec beaucoup de cœur et de 
sérieux. Une belle façon d’offrir au Seigneur notre année, en lui demandant de 
« monter dans notre barque » et lui promettant que nous n’hésiterons pas à « avancer 
au large » pour pêcher les merveilles qu’il a préparées pour nous.  

Projet protection de la mer et du littoral en CM2 

Les enseignantes de CM2 ont pour 
projet cette année de sensibiliser plus 
particulièrement leurs élèves à la pro-
tection des mers et du littoral. Ce 
projet a démarré en beauté le 29 sep-
tembre avec une journée à la plage : 
ramassage des déchets à la plage, 
création artistique, croquis panora-
mique et bien sûr sensibilisation au à 
la protection de la mer et du littoral.  

 

Bravo les CM2 !  



Saint Joseph reçoit le label Euroscol 

Journée Européenne des Langues  

Notre établissement a obtenu le label EUROSCOL, dé-
cerné par l’Education Nationale, qui vise à reconnaître la 
mobilisation des écoles et des établissements scolaires 
s'inscrivant dans une dynamique européenne.  

Une cérémonie de remise des plaques a été organisée le jeudi 13 octobre par le Re-
corat, ce qui nous a permis de mettre en avant nos projets et aussi de découvrir 
toutes les possibilités offertes par l’Education nationale dans le domaine de la 
construction européenne. Nous sommes très fiers de cette réussite car le label 
existe depuis trois ans et, parmi tous les établissements primaires et secondaire 
des Alpes Maritimes et du Var, seuls 25 établissements l’ont pour le moment obte-
nu. C’est une reconnaissance méritée… pour l’équipe de direction qui a rempli le dos-
sier de candidature, certes, mais surtout pour tous les enseignants qui font vivre 
au quotidien la dimension européenne dans notre établissement. Félicitations !  

Le 26 septembre était la Journée Européenne des 
Langues. Tous les enseignants, de la maternelle au lycée, 
étaient invités à faire vivre cette journée à leurs élèves. 
Au premier degré, les initiatives se sont multipliées. Les 
petits de Moyenne Section  ont découvert l'italien à tra-
vers l'histoire de Pinocchio. Les enfantines E ont appris à 
chanter « Joyeux Anniversaire » dans toutes les langues 
des enfants de la classe. Les CPB ont travaillé sur la 
langue et la culture italiennes : ils ont écouté un conte en 
italien puis fait des pizzas en suivant la recette en Ita-
lien, ce qui leur a permis de repérer les similarités et les 
différences entre l'italien et le français. Les CE2 ont dé-
couvert les différentes langues de l'Union Européenne et 
ont réalisé un panneau "bienvenue à St Joseph" dans 
toutes ces langues. Les CM2A ont travaillé sur la culture 
et la langue finlandaise…. 

Well done !!!  



Rencontre intergénérationnelle à la Maison Russe 

Les CM1 s’associent au projet TriMousse 

Les enfantines E et les résidents de 
l’EHPAD La Maison Russe vont se rencon-
trer tout au long de l’année dans le cadre 
du projet  intergénérationnel organisé par 
l’enseignante, Caroline Saunier, et l’anima-
trice de la Maison Russe. Un première ren-
contre a eu lieu le 4 octobre : deux heures 
pour faire connaissance, jouer ensemble à 
des jeux de société et prendre un petit 
goûter. Résidents et élèves sont revenus 
ravis de cette première expérience qui va 
se renouveler une fois par mois.  

Les CM1 ont reçu Enola Fidon, Elia 
Gaillard et Carla Cochennec, trois 
jeunes navigatrices qui, avec le sou-
tien de la Mairie de Roquebrune, ont 
pour projet de rejoindre les Ca-
raïbes en voilier pour sensibiliser à 
la cause de la sauvegarde écologique 
des océans. Les CM1 ont pour projet 
de suivre leur voyage… Bon vent !  

Un auteur à St Joseph  

Lisa Lejamtel, qui travaille périodiquement à Saint Jo-
seph en tant qu’enseignante suppléante, vient de publier 
son premier ouvrage de littérature de jeunesse 
« L’Altesse des Maladresses ». Lisa a écrit ce conte 
pendant le confinement, et elle est encore toute éton-
née d’avoir si facilement trouvé un éditeur ! Pas éton-
nant pourtant, car son beau livre rencontre déjà un vif 
succès, comme en témoigne la séance de signatures à la-
quelle elle avait tout spécialement invité les élèves de 
Saint Joseph. Bravo et merci, Lisa !  



Une merveilleuse journée Ecole en Plein Air  

Un moment de grâce que cette journée Ecole en Plein Air organisée par les ensei-
gnantes pour les élèves du CP au CM2 le jeudi 6 octobre au Parc des Oliviers ! Répar-
tis en équipes où se mélangeaient des élèves de toutes les classes, les enfants sont 
passés d’atelier en atelier pour jouer à des jeux de coopération. Le but pédagogique 
de la journée était de mettre en avant et de vivre concrètement les valeurs de la 
pédagogie coopérative : engagement, écoute de l’autre, respect de l’autre, prise de 
risque, solidarité, équité. Les enseignantes avaient fait un énorme travail de prépa-
ration, et de nombreux parents sont venus aider à encadrer et animer les ateliers. 
Un grand bravo et un immense merci à tous !  

Les engagements des lycéens  

Depuis déjà trois ans, malgré les interruptions dues à la crise sanitaire, de nombreux élèves 
de seconde choisissent de se mettre au service des enfants de l’école dans le cadre des 
«engagements lycéens ». Chaque jour, des lycéens viennent déjeuner à la cantine avec les 
enfants, ce qui favorise grandement le calme et est surtout un grand plaisir pour les en-
fants qui peuvent discuter avec le « grand » qui partage leur table pendant tout le repas. 
D’autres lycéens animent la « bulle de silence », une classe où les enfants qui le souhaitent 
peuvent venir passer un moment au calme pendant pause méridienne. D’autres encore ani-
ment le coin « jeux calmes » sur la petite cour au dessus du préau. Un grand merci à Sylvie 
Ginet et Nicolas Charmoille, adjoints en pastoral du secondaire, à Mme Lisa Jacquemin, pro-
fesseur, et bien sûr à tous les lycéens qui ont choisi cet engagement auprès des plus 
jeunes !  



Une semaine qui a du goût!  

La semaine de goût est toujours un grand moment à Saint Joseph. Cette année en-
core, les projets se sont multipliés dans les classes. Découverte des fruits en enfan-
tine B, découvertes des saveurs du monde et des régions grâce aux spécialités pré-
parées par les parents en enf D et E. Réalisation de jus aux différentes saveurs en 
CE2B. Petit déjeuner équilibré pour les CM2 qui ont ainsi pu travailler sur la nutri-
tion. Les CP, quant à eux, ont eu la chance de recevoir le chef étoilé Luc Gamel, Meil-
leur Ouvrier de France, qui leur a fait une « leçon de goût » visant à découvrir les 
différentes saveurs : salé, sucré, acide, amer. Il leur a aussi fait découvrir les 
odeurs de nombreuses épices et a répondu à leurs questions sur le métier de chef 
cuisinier. Merci Chef, et bravo à tous les petits et grands chefs de Saint Joseph.  

Enfantine B  CM2 

Enfantine E  CE2 CP 



Vive la fête de la science  

Encore un signe que nous vivons une rentrée « normale » : le retour de la fête de la science 
organisée par les enseignantes d’enfantine C, D et E. Fausses sorcières, faux savants fous 
mais vraies réactions chimiques ! Les enfants ont pu tourner dans les différents ateliers ins-
tallés dans les trois classes pour regarder, s’émerveiller et expérimenter. Sachant que 
l’émerveillement est la première étape de la démarche scientifique, avant le questionnement 
et la formulation d’hypothèses, nos petits sont bien partis pour aimer les sciences !  

Atelier Lego et Escape game en CE1 

Les CE1 n’ont pas eu de chance : les belles visites prévues à Menton à l’occasion de la se-
maine du goût ont dû être annulées pour cause de météo défavorable. Heureusement, Mon-
sieur Léone a sauvé la journée en offrant aux enfants une intervention de « Bricks4Kids » 
- une après-midi de bonheur autour de constructions en LEGO sur le thème d’Halloween. 
De plus, les maîtresses ont organisé un Escape Game surprise, toujours sur le thème d’Hal-
loween. Pas de chance, les CE1 ? Avec la météo, peut-être, mais pour ce qui est des maî-
tresses et des parents, en revanche, ils sont gâtés !   

Bonnes vacances à tous!  




