
Vite, il faut finir le What's up de mai... le travail s'accumule, la fin de l'année est proche.. Nos élèves 
les plus grands se préparent pour leurs dernières évaluations,  bientôt ce seront les sorties de fin 
d'année, la remise des carnets... puis les vacances !  
 
Deux évènements particulièrement importants rassembleront toute l'école en cette fin d'année sco-
laire : la kermesse et la célébration de fin d'année. Ces deux temps forts sont l'occasion de faire 
passer plusieurs messages éducatifs : celui de la responsabilité vis à vis de la communauté à laquelle 
on appartient, celui de l'importance de la participation de chacun dans la réussite collective... et celui 
de l'importance de la joie et de la fête pour toute communauté qui veut vivre et grandir ensemble.  
 
La kermesse, tout d'abord, aura lieu l'après-midi du samedi 22 juin. Organisée par l'Association des 
Parents d'Elèves (APEL) autour d'un spectacle préparé par les enseignants et les élèves, elle rassem-
blera toute la communauté éducative au stade de la Madone.  
 
La célébration de fin d'année, elle, aura lieu le mardi 25 juin à 8 h 45 dans la cour de l'école. Tous 
les parents qui seront libres à cette heure-là y sont invités. Elle revet une importance particulière, 
puisque c'est la seule célébration de l'année à réunir tous les élèves, de la maternelle au CM2. Pour 
les autres grandes occasions, nous proposons en effet des célébrations ou des messes adaptées aux 
différents âges. Cependant il nous semble important d'être tous réunis une fois dans l'année - et 
quelle meilleure occasion que cette célébration ou l'on dit merci au Seigneur pour l'année écoulée 
avant de chanter la joie de partir en vacances ?  

 
Sophie Mathas 
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Samedi 22 juin  - Stade de la Madone 

Jeux de 14 h à 18 h 
Spectacle à 15 h 

 
Pour que cette fête offerte à nos enfants soit réussie, l'Association des Parents d'Elèves a 
besoin de l'aide de tous. Vous n'êtes pas encore inscrits? Faites-le vite, une heure offerte 

pour aider suffit et sera très appréciée.  



Première communion  

 

Le mardi 29 avril, à l'heure du déjeuner, un essaim d'abeilles a choisi 
pour se poser l'arbre qui se trouve au centre de la cour de notre école. La 
vigilance des  surveillantes leur a permis de détecter la présence 
des abeilles éclaireuses et de faire rentrer tous les enfants  avant l'arri-
vée de milliers de butineuses qui ont tournoyé dans la cour avant de s'ins-

taller sur le murier de la cour.  

Deuxième étape de préparation au baptême 

Grace à leur présence d'esprit, personne n'a été piqué. L'équipe a prévenu les pompiers qui sont arri-
vés très rapidement accompagné d'un apiculteur, Monsieur Sachelli. Celui-ci a décroché l'essaim et 
l'a fait rentrer dans une ruche. Nous avons été très surpris qu'il ne reparte pas tout de suite avec. Il 
nous a expliqué que s'il le faisait, les abeilles restées à l'extérieur de la ruche mourraient et ris-
quaient avant cela de paniquer et de devenir agressives. En revanche, les abeilles en train de s'instal-
ler tranquillement dans leur nouvelle maison et d'en découvrir les alentours ne représentaient aucun 
danger. Cela s'est avéré exact, et les élèves ont pu, dans l'après-midi, venir observer la ruche d'as-
sez près, ce qui les a passionnés. C'est donc à la nuit noire que Monsieur l'apiculteur est venu récupé-
rer la ruche. Nous ne savons pas si les abeilles portent bonheur, mais passée la première émotion, ce 

fut une vrai bonheur de recevoir les abeilles à Saint Joseph !   

Les samedi 4 mai,  sept élèves de notre école, accompagnés 
d'une petite camarade de la paroisse, on vécu leur deuxième 
étape de préparation au baptême au cours de la messe des 
familles célébrée par le Père Pujol. Entourés de leur famille 
et de quelques camarades de classe qui avaient tenu à être 
présents pour l'occasion, ils ont reçu chacun une Bible. Après 
une troisième étape au cours de l'année scolaire prochaine, il 
recevront le baptême le dimanche 6 avril 2014. Que leur rou-
te soit belle, éclairée à la lumière de la Parole qu'ils vont 
continuer à découvrir dans le beau livre qu'ils ont reçu.   

31 élèves de CM1 et de CM2 ont reçu la première des communions le diman-
che 5 mai, à 9 h à l'église Saint Martin et à 11 h à l'église Saint Joseph. Ce 
beau jour fut l'aboutissement d'une année au cours de laquelle les enfants 
on appris à se mettre à l'écoute de Dieu accompagnés par leurs enseignan-
tes, Pascale Lange et Vanessa Arestan, par Valérie Marmoy, notre adjointe 
en pastorale, et par le Père Jozef.  

Les abeilles s’invitent à St Joseph 

Le mardi 21 mai, les enfants se sont 
retrouvés à la chapelle de l'école, en-
tourés non plus de leurs familles mais 
de leurs camarades de classe, pour une 
messe d'action de grâce célébrée par 
le Père Jozef. L'occasion pour eux de 
communier pour la deuxième... ou la 

troisième fois.   



Journée de l’Europe 

Saga Africa  

Agenda  

- Mardi 11 juin : Réunion des parents des futurs élèves de CP, 18 h.  
- Jeudi 13 juin : goûter d'au-revoir à Marie-Thérèse Hernandez organisé par les parents d'élèves dans       
—la cour, 15 h.  
- Samedi 22 juin : kermesse, stade de la Madone, de 14 h à 18 h.  
- Mardi 25 juin : célébration de fin d'année, dans la cour de l'école, à 8 h 45.  
- Jeudi 27 juin : "Teddy Bear Picnic" pour les GS, 15 h.  

 

A midi, ceux qui déjeunaient à la cantine eurent la surprise de pouvoir poursuivre leurs découvertes 
grâce au délicieux menu européen concocté par Stéphane, notre chef cuisinier, et son équipe.  
En début d'après-midi, tous les élèves se retrouvèrent dans la cour pour écouter l'Hymne Euro-
péen interprété par les CE2 et constituer le puzzle des pays d'Europe découverts au cours de la 
journée.  

Le lundi 27 mai, les élèves de CE1 on eu la fierté de présenter à leurs parents leur spectacle de fin 
d'année. Ce fut l'aboutissement d'un travail d'une dizaine de séances avec Ally M'Baye, Griot origi-
naire du Sénégal, sur l'amitié et la tolérance à travers la découverte des contes, de la musique, de la 
danse et des traditions africaines.  
Les enfants ont dansé, chanté et joué du djembé, du balafon et du doum doum,  accompagnés par la 
voix et le rythme de leur intervenant. Une belle réussite, bravo ! 

Le 9 mai, toutes les écoles des pays de l'Union Européennes sont invitées à cé-
lébrer la journée de l'Europe. Ce jour étant férié, c'est le 7 mai que nous avons 
fêté l'Europe à Saint Joseph, de la maternelle au lycée.  
Chaque classe avait choisi un pays et approfondi la découverte de sa culture. 
Dans bien des classes, le travail de recherche avait débuté très à l'avance, 
comme en témoignait la qualité des exposés, panneaux, diaporama, danses, dé-
gustations culinaires ou chants qui furent présentés à l'équipe des interve-
nants et des surveillants qui fit le tour des classes. Cette journée fut en effet 
aussi l'occasion de mettre à l'honneur ceux qui sont chaque jour au service de 
nos élèves et qui furent ce jour-là reçus en invités dans chaque classe.  


