
Samedi 25 Mai à 15h30: Eveil à la Foi  à la chapelle des Sœurs Missionnaire  

Lundi 27 Mai à 17h15 : Concert des CE1 dans la cour du lycée  

Samedi 1er juin à 18h00 : Messe des familles - Eglise St Joseph 

Dimanche 2 juin à 10h30 : Eglise du sacré cœur - baptême de l’éveil à la foi 

Lundi 3 juin à 18h00 : Concert des CP 

Mardi 11 juin à 17h30 : Réunion des parents de GS avec les enseignants de CP 

Samedi 22 juin : Kermesse  - au parc de la Madone  

Mardi 25 juin à 8h45: Célébration de fin d’année dans la cours de l’école (les parents sont invités) 

Jeudi 27 juin à 18h dans la cours du lycée: Graduation Ceremony pour les élèves de CM2 
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Petite anecdote: chez moi, le Wifi et le téléphone ne fonctionnent 
plus. Apres 3 semaines de démarches, le problème n’est toujours 
pas réglé. Vous vous demandez sans doute où je veux en venir en 
vous racontant cela ! Rassurez-vous, la multiplication des vacances 
et des ponts n’ont pas ramolli le cerveau de la directrice…  

Si je fais allusion à ce problème très personnel dans notre journal, c’est parce que, ayant décidé de 
renoncer à la tentation de l’énervement, du désespoir et de la dénonciation de mon fournisseur d’ac-
cès aux associations de consommateurs, j’en suis venue à faire un parallèle entre l’expérience que je 
vivais et celle, combien plus grave et plus angoissante, à laquelle peut être confronté tout parent 
lorsque son enfant traverse une période difficile. Rassurez-vous, je ne me risquerai pas à comparer 
les élèves en difficulté à mes équipements en panne… En fait, les deux situations ne sont compara-
bles que parce que l’on se trouve confronté à un problème dont on ne connaît pas l’origine, qui est 
sans doute dû à plusieurs facteurs, et que l’on ne peut pas résoudre seul. Dans les deux cas, on se 
trouve confronté à l’impuissance, à l’inquiétude, à la perte de contrôle de la situation. On doit faire 
appel à l’aide de « spécialistes » qui ajoutent parfois à notre inquiétude en avouant leur propre im-
puissance. On multiplie les diagnostiques sans pour autant trouver de solution définitive. On découvre 
l’importance que prend la relation humaine : rester à l’écoute, ne pas laisser transparaître son impa-
tience, ne pas condamner pour incompétence celui qui n’a pas su résoudre le problème – peut-être a-
t-il su aider efficacement d’autres personnes dans d’autres circonstances, peut-être trouvera-t-il la 
solution plus tard si nous ne rompons pas la relation ? Se dire que l’on finira bien par donner la bonne 
information, le bon indice, à la bonne personne. Garder espoir. Ne pas laisser le problème envahir no-
tre quotidien, détruire nos instants de bonheur et de détente. Accepter de ne résoudre le problème 
qu’en partie, que petit à petit. Essayer encore, essayer autre chose, essayer avec quelqu’un d’autre. 
Encore et toujours garder espoir. Et, quand il s’agit d’enfants, infiniment plus précieux et plus com-
plexes que mes équipements technologiques en panne, leur faire confiance. Reconnaître la part qu’ils 
ont - qu’ils ont le droit d’avoir - dans ce qu’ils vivent, et leur faire confiance pour un jour prendre 

part à la résolution du problème. Leur faire confiance. Garder espoir. Et rester debout à côté d’eux.  

           Sophie MATHAS  

Agenda  



Soirée Loto de l’APPEL  

La soirée Loto organisé par l'Association des parents 
d'élèves remporte chaque année un vif succès. Cette 
année encore plus que d'habitude puisqu'il a fallu 
ajouter des chaises pour assoir tous les participants, 

dont les correspondants Sud Africains de nos lycéens 
qui ont ainsi découvert un aspect inattendu de la 
culture française ! Un bénéfice de 2 641 euros per-
mettra de financer les nombreuses aides apportées 
par l'APEL aux projets pédagogiques de notre établis-
sement. Un grand merci à tous !  

Journée Portes Ouvertes  

Deuxième temps fort de 1ère communion  

Dernière étape avant la première communion : les élèves 
qui la préparaient se sont retrouvés le mardi 2 avril chez 
les soeurs missionnaires pour une journée de "temps fort". 
Au programme : témoignage d'une religieuse, messe, répé-

tition de chants et ateliers permettant d'approfondir le 
sens du sacrement de l'eucharistie.  

Merci au Père Jozef, aux enseignantes, à Valérie Marmoy, 
à Agnès Peregrini et aux parents accompagnateurs qui ont 
encadré et animé cette belle journée.  

La journée portes ouvertes du samedi 6 avril a été un grand succès. De 
nombreux élèves sont venus découvrir leurs classes et leurs enseignants 
de l'année prochaine. Certains de voulaient plus partir tant ils prenaient 
plaisir à visiter toute l'école et à jouer dans la cour ! Un grand merci aux 

parents de l'APEL pour leur présence ainsi qu'à toute l'équipe éducative 
qui s'est dépensée sans compter pour faire de cette journée une belle 
réussite.   

Baptêmes  

Quatre élèves de notre établissement, Justine PORTRAT, Chloé 
ROSA, Maé ARTIERI et Stella ARAB ont reçu le baptême le 
dimanche 7 avril à l'église Saint Joseph au cours de la messe 
célébrée par notre curé, le Père Philippe GUGLIELMI. Ce fut 

une cérémonie très belle et très émouvante, à laquelle sont venu 
assister plusieurs élèves de l'école qui avaient tenu à être pré-
sents pour entourer leurs amies.  

Bienvenue dans la grande famille des chrétiens, Stella, Maé, 
Justine et Chloé !  



A la découverte des agrumes: compte rendu des CPA 

Pour enseigner les langues vivantes à l'école primaire, les enseignants doivent 
obtenir une attestation d'aptitude et pour cela suivre une formation et pas-
ser un examen. C'est là un gros investissement personnel qui leur est deman-
dé, strictement sur la base du volontariat... et d'un certain niveau de départ 

dans la maîtrise de l'anglais. Quatre enseignantes de notre équipe, Romina 
 FAGUET, Aude COURBET, Vanessa ARESTAN et Valérie HUWER se sont 
lancées dans l'aventure cette année et ont donc passé trois mercredis en 
formation.  

A la fête du Citron nous avons découvert les agrumes sur les décorations et aussi sur les arbres. Nous avons 
donc apporté en classe des oranges, des pamplemousses, des mandarines, des citrons, des clémentines, des cé-
drats, des kumquats et des citrons verts. 
Le lundi nous avons d’abord observé tous ces fruits et nous avons appris qu’ils faisaient partie de la famille 

des agrumes :    
                                                                                 
 - La peau s’appelle le zeste et elle contient de l’essence (qui pique les 
yeux) 
 - Les fruits sont accrochés à l’arbre par le pédoncule  
 - Il y a des quartiers dans chaque fruit 
 - La pulpe contient du jus 
 -  Les fruits ont des pépins qui sont les graines des arbres fruitiers. 

 
Nous avons goûté chaque fruit pour découvrir sa saveur : acide, sucrée ou 
amère. 
Le jeudi, nous avons pressé les fruits pour faire un bon jus de fruit (4 litres) avec tous les agrumes et nous 
l’avons dégusté au goûter. C’était « délicieux, vraiment trop bon… » 
Le vendredi matin, nous avons préparé un cake au citron. Nous avons mis le zeste râpé et le jus des citrons 
dans la pâte du gâteau que nous avons fait cuire. Dans l’après-midi, pour le goûter, nous avons partagé le gâteau 
et nous nous sommes vraiment régalés. 

« Nous avons passé une bonne semaine découverte sur les agrumes ». 

Tournoi d’échecs  

A l'occasion de la journée porte ouvertes, le samedi 6 avril, nous avons organisé, avec la collaboration du club 
Nice Alekhine Echecs, le premier tournois de notre école. Ce fut un grand succès ! Bravo à tous les partici-
pants, et plus particulièrement à Gabriel DESBORDES (1er), Thomas VIGNOLI RECH (2ème) et Alice 
 DECAMP (3ème). Ont aussi été classés : Maxime KOVALTCHOUK (4ème), Enzo AMICANGELO (5ème), Léo 

BASCOU (6ème), Lucas SIRIO (7ème), Diego LOPEZ (8ème), Lilian GORRIAS (9ème), Matteo SANTINI 
(10ème) et Bastien CATANANZI (11ème).  

Formation à l’enseignement des langues vivantes   

Notre intervenante d'anglais, Morgane RINITI, s'est jointe à elles pour partager l'expérience alors que cela 
n'avait pour elle rien d'obligatoire. Maryline RODELLA et Bérengère BOYER détenant déjà la fameuse attesta-
tion, Saint Joseph disposera l'année prochaine d'un nombre record d'enseignants aptes à enseigner 
les langues vivantes, ce qui devrait encore renforcer la qualité de l'enseignement de l'anglais dans nos classes.   


