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Le Père Jean-Pierre Médaille, 
S.J, a fondé en 1650 la commu-
nauté des sœurs de Saint Jo-
seph. Aujourd'hui, notre projet 
éducatif s'inspire encore de son 
enseignement et en particulier 
de ses cent  "Maximes". Décou-
vrez-les chaque mois dans le 
« What's up ?» 

 

Maxime  

 

« Appuie ton espérance 
sur la bonté divine dans la 
conviction que, si tes pro-
jets sont à Dieu, tôt ou 
tard ils se réaliseront. »  

Les 
Maximes 
 du Père 
Médaille 

 

Si je vous dis « Noël » ?  

 

Vous me répondrez fête, famille, crèche, messe de minuit, 
bon repas, cadeaux, chants, sapin, chocolat… Tout cela montre que, 
dans notre imaginaire, Noël est non seulement fête de la joie mais 
aussi la fête de l’abondance.  

Cela explique qu’il soit particulièrement difficile d’aborder les fêtes 
dans l’esprit de restriction imposé par la crise sanitaire actuelle. 
Nous qui avions l’habitude de ne rien nous refuser à Noël allons être 
privés de tant de choses ! Nous serons nombreux à ne pas pouvoir 
recevoir ou visiter notre famille, que ce soit pour protéger les plus 
fragiles ou parce que les remplacements sont rendus plus compliqués. 
Dans de nombreux foyers, atteints par la crise économique, les dé-
penses ont dû être plus restreintes que les années précédentes. Les 
magasins sont longtemps resté fermés et nous n’avons pas pu faire 
notre « shopping de Noël » avec autant d’insouciance que d’habitude. 
Les restaurants resteront fermés. Nous ne pourrons pas nous re-
trouver nombreux pour faire la fête. Même à l’église, le nombre de 
personnes présentes est limité au tiers de la capacité accueil… 

Loin d’être la fête de l’abondance, Noël semble bien cette an-
née être la fête d’un retour à la pauvreté. Au lieu de nous en désoler, 
peut-être pourrions-nous saisir cette occasion de retrouver le vrai 
sens de Noël : se faisant homme pour habiter parmi nous, Dieu à 
choisi de naître dans la plus grande pauvreté. Il s’est incarné en 
l’être le plus faible qu’il soit, un petit enfant, et dans les circons-
tances du plus grand dénuement, puisqu’au moment de sa naissance 
ses parents étaient… SDF ! Cette naissance dans la pauvreté est un 
vrai message d’espoir. Se mettant au niveau des plus pauvres, Dieu 
nous montre qu’il est vraiment venu pour tous. Il nous invite aussi à la 
créativité : né dans la plus grande pauvreté, Jésus a pourtant sauvé 
le monde et à jamais renversé les valeurs de la société, mettant la 
pauvreté avant la richesse, la générosité avant la réussite, le pardon 
avant le bon droit… Il nous prouve également que les circonstances 
importent peu : la pauvreté de la crèche n’a fait obstacle ni aux ac-
clamations de joie des anges, ni aux cadeaux des bergers et des rois. 
Ce premier Noël dans la pauvreté était bien la fête de la joie.  

Alors, fête de la pauvreté ou de l’abondance ? Quel que soit le 
Noël que nous allons vivre, finalement, cela importe peu. Comme le 
dit la chanson que chantent si bien nos élèves « C’est Noël sur la 
terre chaque jour / Car Noël, oh mon frère, c’est l’amour ».  

Nous vous souhaitons donc à tous un très beau Noël, le cœur plein 
d’amour…  

Sophie Mathas 

Chef d’établissement 

 



Célébrations de Noël  

Election des délégués 

Cette année, c’est à la chapelle de l’école qu’ont 
eu lieu les célébrations de l’Avent. En effet, le 
protocole sanitaire et le plan Vigipirate rendait le 
déplacement d’un grand nombre d’élèves à l’église 
compliqué. Un grand changement dans nos habi-
tudes et beaucoup de travail, donc… mais nous 
n’avons perdu ni en recueillement, ni en joie, ni 
esprit de Noël. Au contraire, en petit groupe avec 
leurs camarades du même niveau, les enfants ont 
merveilleusement chanté et ils ont pu participer 
et intervenir encore plus que d’habitude dans les 
célébrations. Un grand merci au Père Angelo qui a 
passé deux vendredis entiers avec nous pour nous 
accompagner dans ces célébrations : leur réussite 
lui doit beaucoup !  

Cette année, l’élection des délégués de classe a pris une dimension toute particulière dans notre établisse-
ment. En effet, c’est un vrai bureau de vote que nous avons installé dans la BCD le vendredi 11 décembre, avec 
de vrais isoloirs et de vraies urnes prêtées par la mairie de Roquebrune Cap Martin que nous remercions de 
tout cœur. Le jour des élections avait été précédé de campagnes électorales prises très au sérieux par tous 
les élèves.  

Voici la liste des élus auxquels nous adressons toutes nos félicitations pour leur engagement:  

CPA: Elio FRATACCI et Nessa COLLON / CPB: Mila BONDONNO et Andréa VOLTO 

CE1A: Louise WIRGES et Romain CHAMPALBERT / CE1B: Juliette PITTAVINO et William MARTIN 

CE2A: Victoire LAMOUREUX et Lucas SAYTOUR / CE2B: Valmont FERAUD et Bérénice TASSONE 

CM1A: Liam PRAYAL et Gaia SANE  / CM1B: Maëly CECH et Pablo BERMON 

CM2A: Hugo Paul PERRIN et Oriane ZENTZ / CM2B : Eloïse JAFFRENOU et Pierre MARI  

Collecte des bouchons 

Louise et Romain, délégués de CE1A, vous rappellent que la 
collecte des bouchons de liège se poursuit dans leur classe 
au profit France Cancer. Vous boirez bien quelques bonnes 
bouteilles pendant les fêtes ? Alors pensez à garder les 
bouchons !!!!  

Première étape de baptême  

Protocole sanitaire oblige, c’est à la chapelle de l’école et 
non à l’Eglise que Valentin, Antoine et Adrien on été appe-
lés pour leur première étape de préparation au baptême. 
Leurs parents étaient présents pour ce moment important 
qui s’est déroulé pendant la célébration de l’Avent de leur 
classe. Nous leur souhaitons belle route sur le chemin qui 
conduit au baptême !  



Mini-concerts de Noël  

Impossible cette année d’organiser notre désormais traditionnel concert de Noël. Mais nos élèves ne se sont 
pas avoués vaincus : ils ont organisé de mini-concerts ! Niveau par niveau, ils ont chanté deux ou trois chants 
pour les parents venus les chercher à la sortie des classes. Cela a mis une belle animation dans notre marché 
de Noël et a permis de récolter des fonds pour le projet de solidarité au bénéfice des habitants de Saint-
Dalmas de Tende proposé par notre enseignante spécialisée, Corinne Monin-Boisse, originaire de ce village 
dévasté par la tempête Alex. Les petits d’enfantine B et les grands de CM2, pour qui les circonstances maté-
rielles rendaient l’organisation d’un mini-concert difficile, ont choisi la solution du concert virtuel, bien con-
nue des artistes en ces temps difficile, en réalisant en classe des enregistrements de grande qualité. Bravo 
et merci à tous, ainsi qu’à Françoise, notre intervenante musique. Vos chants nous réchauffent le cœur !  

Tombola Roya-Le 

C’est à l’initiative de Corinne Monin-Boisse, notre enseignante spécialisée, qu’a été organi-
sée la tombola ROYA-le dans le cadre du marché de Noël. Originaire de Saint-Dalmas de 
Tende, village de la vallée de la Roya dévasté par la tempête Alex, elle a voulu récolter 
des fonds pour organiser un temps convivial à l’époque des fêtes afin de redonner un peu 
de joie et d’espoir aux habitants du village. Toute l’équipe de Saint-Joseph s’est mobili-
sée pour l’aider dans l’organisation et vous avez été très nombreux à essayer de deviner 
combien de pâtes étaient cachées dans le bocal ! Les prix de la tombola ont été offerts 
par les commerçants de Roquebrune que nous remercions pour leur extraordinaire géné-
rosité. C’est cela aussi, l’esprit de Noël !  

Vigipirate, protocole sanitaire et organisation 

Qu’elle a été difficile la rentrée au retour des 
vacances d’automne ! Un nouveau protocole 
sanitaire et l’obligation de porter le masque 
pour tous les élèves… j’ajoutant à  la mise en 
œuvre des nouvelles consignes Vigipirate. 
Vraiment, les contraintes étaient telles que 
cela aurait plu mal se passer. Heureusement, 
grâce à la bonne volonté de tous, nous avons 
surmonté cette épreuve. Plein de mercis, donc. 
Tout d’abord à l’équipe enseignante et éduca-
tive qui s’est dépensée sans compter pour 
trouver le meilleur mode d’organisation pos-
sible et pour rassurer et accompagner les en-
fants. Merci aux parents également, qui ont 
subit avec compréhension et bonne humeur 
plusieurs modifications des dispositifs d’en-
trée et de sortie avant que nous trouvions la 
meilleure solution (mention spéciale aux pa-
rents de CM2 !). Merci à l’APEL et ses béné-
voles qui ont réussi à découper et plastifier en 
une après-midi toutes les cartes désormais 
nécessaires pour entrer dans l’établissement. 
Merci enfin aux élèves – ils ont été parfaits 
et savent s’adapter à tout, nous sommes fiers 
d’eux !  

 

 Mme Maisano, infirmière, est venue expliquer aux en-
fants comment bien porter le masque et bien respecter 

les gestes barrière.  



Marché de Noel  

Collecte alimentaire pour les équipe Saint Vincent  

Joyeux Noël à tous ! 

Quel soulagement ! Notre marché de Noël a été sauvé in extre-
mis par l’annonce de la réouverture des commerces non essen-
tiels. Nous avons pu en organiser une version « covido-
compatible » dans la cour au cours de la dernière semaine 
d’école : stands plus nombreux et plus espacés pour éviter les 
attroupements, limitation du public accueilli aux parents déjà 
présents pour venir chercher leurs enfants, gel hydro-
alcoolique en quantité…. Nous sommes heureux que l’APEL ait pu 
profiter ce cette importante source de financement au service 
des projets de l’école et de l’aide aux familles en difficulté. 
Cependant, c’est l’ambiance de Noël que le marché et sa mu-
sique apporte dans notre cour qui nous réjouis le plus ! Bravo et 
merci à tous les parents, plus nombreux encore que d’habitude, 
qui se sont mobilisés pour tenir les stands.  

Merci, merci à tous pour votre extraordinaire générosité à l’occasion 
de la collecte alimentaire au profit des équipes Saint-Vincent. En 
cette période de crise économique, les foyers devant faire appel à 
l’aide alimentaire sont de plus en plus nombreux  et vous avez su en-
tendre cet appel.  

Cette collecte a aussi été l’occasion pour nos élèves de vivre une ex-
périence de partage et de penser aux plus pauvres en ce temps de 
l’Avant. Ils sont nombreux à nous avoir raconté qu’ils avaient choisi 
avec vous ce qu’ils apporteraient pour la collecte et même qu’ils 
avaient tenu à donner un peu de leur argent de poche pour participer. 
Quoi de plus beau à l’époque de Noël ?  

Le théâtre vient à l’école pour nos classes de CP 

Impossible en ce moment d’emmener nos 
classes au théâtre, mais le théâtre peut venir à 
l’école ! C’est ainsi que nos deux classes de CP 
ont pu profiter de deux représentations du 
spectacle de Noël de la compagnie « La 8ème 
Alchimie ». Un magnifique spectacle de contes 
de Noël – décors, costumes, instruments de 
musique, ambiance magique, tout y était !  

Les enfants ont ensuite eu la joie de faire l’expérience de monter au aussi pour le spectacle des Fées, 
des elfes et des lutins organisé sous forme d’atelier de théâtre et éveil corporel. Une expérience ma-
gique !  

Le calendrier de l’Avent de l’APEL 

Merci à l’APEL pour son calendrier de l’Avent ! Chaque jour est mar-
qué par une carte réalisée par une classe ou un membre de l’équipe 
éducative. Une initiative qui a rencontré un beau succès et dont nous 
devinons déjà qu’elle va devenir une tradition... 


