
Les maximes du  

Père Médaille  
 

Maxime 79 :  
 

"Sois heureux si les autres 
ont plus d'esprit, de talents, 
et donc de qualités que toi. 
Sois reconnaissant qu'il en 

soit ainsi".   

En CPA, la découverte d’écoles différentes a débouché sur 
la découverte de différentes écritures : dans tous les pays, 
on apprend à lire et à écrire vers 6 ou 7 ans… mais pas de la 
même façon ! Mercis à Mme Bouguerra (maman d’élèves) et à 
Yoan Dolla (CE2) qui sont venus écrire en arabe et en Chi-

nois.  
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La traditionnelle Journée des Communautés Educatives a été organisée cette 
année le mardi 3 décembre sur le thème de l’accueil des différences. Nous 
vous en avions déjà parlé dans l’éditorial de notre dernier What’s up ? : cette 
journée est un temps de pause, de rencontres, un temps pour penser, appren-

dre, créer, vivre ensemble différemment.  
Petit reportage en photos !  

L’école primaire et maternelle avait 
choisi d’aborder le thème de la diffé-
rence à travers la découverte des 
conditions de scolarisation dans les 

différents pays, et ce en lien avec 
notre projet d’établissement sur l’ou-
verture aux langues et aux cultures.  

Un temps de prière a ras-
semblé tous les élèves de-
vant le magnifique panneau 
réalisé par les élèves de Pe-

tite Section.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les élèves de cycle 3 sont allés voir le 
films « Sur les chemins de l’école ».  
De retour à l’école, selon les classes, 
ils ont réalisés des panneaux, fait des 
exposés ou organisé de petits débats 

philosophiques sur le thème de la dif-
férence.  

Solange Suard, qui fut longtemps intervenante d’EPS à 
Saint Joseph, a fait le tour du monde à vélo pour dé-
couvrir plus particulièrement la vie des femmes et des 
enfants de différentes cultures. Elle est venue ra-

conter et montrer des photos en CP et en CE1… les 
élèves étaient passionnés, merci Solange ! 
 
Le blog de Solange : http://lemondeavelo.skyrock.com/ 

Ma différence est un peu triste 
La différence est une richesse 
La différence est aussi une force 
La différence est une chance 

La différence est un dû 
La différence c’est la vie 
La différence c’est toi et moi 
   
Lola Cruz et Alexia Hiernard, CM1A 

Différence,  richesse, non ? 
Différence, force ou pas ? 
Non, je ne sais pas. 
Différence : tous pareils. 

Différence, personne ne sait. 
Je sais moi : 
Différent de quoi ? 
  

Jules Perrin, CM1 A 

  Au collège et au lycée aussi ! 



Différent et fier de l’être 
Différent mais intelligent 
Différent et changeant 
Différent mais important 

Différent et pas méchant 
Différent mais pas indifférent 

  
Mathéo Merchez, CM1 A 

La journée s’est achevée de façon magnifique au Palais de l’Europe avec la représentation de 
deux comédies musicales : «Stella réveille-toi » par les collégiens de Saint Joseph et la suite 
de « Super Sister » par ceux de la Villa Blanche.  

Le panneau réalisé par les enfantines C 
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En fin d’après-midi, la journée 
s’est terminée en beauté par 
un délicieux goûter offert 
par l’APEL.  Croissants, pains 

au chocolat ou pains aux rai-
sins chauds : merci de nous 
avoir si bien gâtés !  

Les élèves de CE1A et d’Enfantine E 
ont passé la journée ensemble, les 
plus grands s’occupant des plus pe-
tits. 

La fête s’est poursuivie à l’heure de la sortie lorsque les élèves se sont emparés 
de la sono installée pour la célébration et ont improvisé une séance de karaoké ! 

 
 « Citoyens du Monde 

 Dans le même jardin 

 Nos racines profondes 

 Pour savoir d'où l'on vient   
 Citoyens du Monde 

 Dans le même jardin 

 Agrandissons la ronde  

 Et croisons nos chemins » 

Les élèves d’enfantine D ont 
découvert des écoles d’autres 
pays. Ils ont ensuite illustré 
leurs découvertes et ont éga-

lement dessiné l’école de leurs 
rêves.  

 
 

Si tout le monde était pareil, 

Ce serait triste et sans soleil 
C’est beaucoup plus intéressant, amusant, 

D’être différents.  


