Le Lys de Saint-Joseph
Lettre des familles et amis de l’école Saint Joseph des Lys
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Il y a un an, presque jour pour jour, une certaine agitation commençait à animer le 4 avenue des Arts à Versailles, mais nombreux
étaient les habitants du quartier à ne pas se douter de ce qui se tramait
alors. C’était un pari fou, et certains d’entre vous se souviennent certainement de leurs inquiétudes, la veille de la rentrée, en voyant l’état de
ce qui devait devenir l’école de leurs enfants.
Un an plus tard, aujourd’hui donc, la même agitation a recommencé, sous le regard paisible de Saint Joseph. Mais cette fois-ci, tout le monde sait pourquoi. Et rassurez-vous, cela aura
été beaucoup plus rapide : en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, trois ouvriers ont démonté les porte-manteaux, poussé les tables, abattu la cloison de la classe de Mlle Champion et
nettoyé le tout. Ils ont remis cette même cloison un peu plus loin et en ont posé une autre pour
constituer deux classes. Des papas ont redonné un coup de peinture, fixé les tableaux et déménagé les tables. Bref, tout cela a un air de « déjà-vu », mais avec un peu plus d’avance. Nous progressons !
Cette aventure tout à fait spéciale n’aurait pu voir le jour sans les familles qui sont à l’origine de ce projet. Nous ne les remercierons jamais assez pour l’investissement et l’énergie
qu’elles ont déployés depuis maintenant plus de trois ans. Ces familles ont découvert un 2ème
métier et savent désormais qu’elles se sont engagées dans cette histoire pour une durée totalement indéterminée !
Nous remercions également l’armée de mamans qui s’est déployée tout au long de l’année
dernière, qui pour surveiller les récréations, qui pour nous prêter main forte tous les après-midi,
qui pour coudre un oratoire à Saint Joseph, qui pour prendre des photos, qui pour découper patiemment des morceaux de toile cirée, qui pour préparer sur commande des dessins pour les
classes … Et n’oublions pas toutes celles qui travaillent dans l’ombre depuis plusieurs mois pour
préparer le marché de Noël.
Sans soutien matériel et financier, notre jeune école ne pourrait s’en sortir. Les nombreux
dons reçus dès cette première année d’existence et la forte mobilisation pour les ventes au profit
de l’école ont assuré l’équilibre d’un point de vue financier… Les enfants ne manquent pas de
prier pour tous les bienfaiteurs de l’école qui leur permettent d’avoir la joie d’étudier dans un
cadre propice et familial ! Soyez en grandement remerciés !
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L’école est donc fin prête pour vivre sa 2ème année scolaire. Nous accueillons, à cette rentrée, 25 nouveaux enfants donc 16 nouvelles familles. Je vous souhaite une très bonne année sous
la protection de Saint Joseph.

n°1 - Rentrée 2012
Dépôt légal :
ISSN :

en cours
en cours

Tirage par nos soins
© Association Educative des Lys, 2012

L’Ecole assure de
ses prières tous ses
bienfaiteurs et les
remercie de leur
soutien pour
l’année à venir

A retenir pour 20122012-2013
Vendredi 19 ou samedi 20 octobre (à préciser) :
Dîner des parents de l’école
Lundi 12 novembre :
Conférence d’Anne Cofffinier, Fondation pour l’Ecole
Vendredi 23 et samedi 24 novembre :
Marché de Noël de l’école
A partir de début novembre :
Vente de sapins de Noël et de chocolat
Début janvier :
Journée Portes-Ouvertes et lancement des inscriptions pour la rentrée 2013
A partir de début mars :
Vente de chocolats de Pâques
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Le Lys de Saint Joseph est la
lettre des familles et des amis de
l’école Saint Joseph des Lys.

Françoise du Parc, directrice de l’école

Lere de l’Ecole Saint Joseph des Lys
(Versailles)
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20112011-2012 : Première Année
à Saint Joseph des Lys
28 avril 2011 18h38 - L’AFP annonce : « Une nouvelle
école à Versailles »... plus modestement ☺ ,
un courriel reçu par quelques dizaines de familles versaillaises annonce l’ouverture d’une
nouvelle école pour septembre... (Il faudra
peut-être un jour mettre par écrit les prémices
et préludes qui amenèrent cette fondation...)
25-26 novembre - L’école ouvre ses portes pour une première vente de livres, disques... ou encore de vin... un beau
succès à quelques jours de Noël et surtout une belle fréquentation pour cette première édition.

5 mai - Ce sont près de 70 familles qui se pressent pour
avoir un peu plus d’informations sur cette nouvelle école.
Les parents fondateurs présentent le projet, puis la directrice
Mademoiselle du Parc plus spécifiquement le projet pédagogique et les méthodes... Malgré l’absence de locaux définitifs (plusieurs pistes étant toujours à l’étude), les familles
sont enthousiastes. A la fin de la réunion la directrice repart
avec 15 demandes de rendez-vous.

10 décembre - Un gros camion dépose 70 sapins dans la
petite cour... elle prend pour quelques heures l’allure d’une
pinède !

9 juillet - Il y a déjà un air de rentrée avenue des Arts puisqu’une partie des familles vient visiter les locaux de l’école et rencontrer les 3
institutrices

21 janvier - Matinée portes-ouvertes
à l’école... il faut déjà penser à l’an
prochain... les familles se pressent
pour visiter l’école et rencontrer la
directrice…
14 mars - 6ème mercredi pédagogique des
institutrices depuis le début de l’année :
une journée de formation et d’échanges

10 et 11 septembre - C’est la pré-rentrée... des parents...
munis de pinceaux, d’enduit, de
vernis ou de clefs anglaises... il
faut installer des lavabos, un
toilette, mais aussi peindre des
classes, poncer des tables, fixer
des tableaux... L’heure tourne il
est 17h30 le dimanche quand la
dernière classe est achevée !

19 mars - Après une Neuvaine des familles et des enfants... et la messe à la
chapelle de l’Immaculée Conception,
l’abbé Vianney Le Roux intronise la statue de saint Joseph, notre Saint Patron, à
l’école.

12 septembre - 41 enfants font leur première rentrée
(Un 42ème enfant rejoindra l’école en cours d’année). Mademoiselle Champion enseigne en Grande-Section – CP, Mademoiselle du Plessix en CP – CE1, Mademoiselle du Parc
(qui assure la direction de l’école) enseigne en CE2. En cette
fête du Saint Nom de Marie, l’école est bénie par l’abbé
Vianney Le Roux.

26, 27 et 28 mai - C’est la Pentecôte et son Pèlerinage vers
Chartres. 35 enfants de l’école marchent dans le chapitre enfant « Saint
Joseph des Lys » nouvellement créé,
encadrés par plusieurs papas. Ils rencontreront Monseigneur Aumonier venu le
samedi soir à Choisel.

11 octobre - Les parents sont à l’école... pour la réunion de
parents

21 juin - C’est l’été (ou presque) toute l’école est à Montmartre pour la journée de Pèlerinage : messe à la Basilique,
rencontre avec les bénédictines, jeux… une vraie pluie de
grâces (et aussi une belle pluie pour clôturer la journée).

18 novembre - 1er diner amical des parents de l’école. Un
bon moyen de renforcer le caractère familial de l’école

28 juin - La fin de l’année approche, pique nique de fin
d’année et café des mamans (avec
les nouvelles mamans)

Travaux
Lere de l’Ecole Saint Joseph des Lys
(Versailles)

19 : le chiffre à retenir
C’est le 19 de chaque mois, le jour
de Saint-Joseph, qu’est célébrée
une messe pour nos amis et
bienfaiteurs, qu’ils soient remerciés de leur soutien !
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Saint Joseph des Lys : un élève raconte

Carnets
rose, bleu et blanc
20112011-2012

Quel évènement vous a le plus marqué cette année à
Saint Joseph des Lys ?

Toutes nos félicitations à :
M. et Mme Jean-Pierre Helluy pour
la naissance d’Arthur (7ème), frère de
Quitterie (CE2) et Maximilien (CP).
M. et Mme Jean-Benoît Bévillard
pour la naissance de Mélchior (4ème),
frère de Maylis (CP) et Domitille (GS).
M. et Mme Hugues Schmitz pour la
naissance de Martin (5ème), frère de
Louis (CE2) et Arthur (CP).
M. et Mme Pierre de Saint-Victor
pour la naissance de Jacinthe (5ème),
soeur de Guillaume (CE1).

Comment s’organise une journée à l’école ?

M. et Mme Benoît Vandier pour la
naissance de Claire-Elisabeth (7ème),
sœur de Louis-Marie (CP).
M. et Mme Stéphane Bourgeois pour
la naissance de Maxence (4ème), frère
de Waldémar (CE2).
Nos prières pour la quinzaine d’enfants de l’école qui a reçu pour la
première fois Jésus-Hostie en juin.
Qu’est-ce qui fait que vous êtes heureuse dans cette école ?

Récréation à Saint Joseph des Lys

Les perles de l’année
Il pleut des trombes d’eau, la récréation est annulée, une maîtresse entend dans sa classe : « Quand même, la maîtresse, elle dépasse les limites !!! ». Elle interroge l’élève pour savoir en quoi elle a dépassé les limites... Réponse : « Parce que dans le règlement, il y a marqué qu’on va en récréation par tous les temps, même quand il pleut, sauf quand il fait très froid. Là, il ne fait pas
froid du tout (on aurait même pu sortir les maillots de bain !!!), il pleut juste. Donc on devrait quand même aller en récréation ! »
« Je trouve que cette école est très bien organisée parce qu’on n’a pas le temps de penser à faire des bêtises »
La maîtresse : « Donnez-moi un exemple de nom féminin accompagné de l’article l’ »
Elève 1 : « Moi je sais ! L’église ! »
Elève 2 : « Ha ! Oui ! Ca c’est bien ! »
Elève 3 : « Ben évidemment, dans cette école... »
Lere de l’Ecole Saint Joseph des Lys
(Versailles)
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Comment nous aider ?
La charge réelle de la scolarité des enfants ne peut porter intégralement sur les familles. L’aide financière de parents,
amis ou simplement de personnes qui ont le souci de la formation de la jeune génération est indispensable.
L’Association Educative des Lys, qui gère l’école, est
une association de loi 1901 déclarée en Préfecture de Versailles
en 2010.
Dons déductibles de l’Impôt sur le Revenu des Personnes
Privées (IRPP) ou de l’Impôt sur les Sociétés (IS)
Pour l’IRPP : 66% du montant de votre don est déductible de
vos impôts dans la limite de 20% de votre revenu imposable.
Pour l’IS : 60 % de votre don dans la limite des 0,5 % de votre
chiffre d’affaires
Un don de 100 € ne vous coûte réellement que 34 euros
Chèques à l’ordre de « Association Educative des Lys ». Nous
établissons des reçus fiscaux pour tous les dons. Un don même
modeste peut nous aider !
Lere de l’Ecole Saint Joseph des Lys
(Versailles)
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En septembre 2011, le Saint-Père encourageait une fois
encore les écoles catholiques à continuer « de prêter la plus
grande attention à la qualité de l’instruction […] de façon à
garantir qu’elles soient authentiquement catholiques, et donc en
mesure de transmettre les vérités et les valeurs nécessaires au
salut des âmes et au développement de la société » (Audience de
Benoît XVI aux Evêques d’Inde, 8 septembre 2011).
A la rentrée dernière, l’école Saint Joseph des Lys a
ouvert ses portes à Versailles. Fondée par des familles soucieuses de l’éducation de leurs enfants, l’école veut proposer
aux familles une pédagogie classique dans un environnement
familial avec de petits effectifs. Le catéchisme est assuré régulièrement et une messe dans la forme extraordinaire est célébrée
plusieurs fois dans l’année pour les enfants.
L’école veut ouvrir les enfants qui lui sont confiés au
Beau, au Grand et au Vrai en mettant un accent particulier sur la
charité entre les enfants. Elle accueillait plus de 40 élèves l’an
dernier et 65 enfants ont fait leur rentrée ces jours-ci de la
Grande Section de maternelle au CM1, et nous n’avons pu
répondre positivement à toutes les demandes !
Grâce à tous ceux qui nous ont fait confiance, l’école a eu de nombreux dons en 2011 et
au début de cette année (près de 40% de son
budget total) ce qui lui permet d’être à
l’équilibre financier dès la première année d’existence, ce qui est très rare pour une
fondation. Nous sommes donc très reconnaissants pour les dons reçus ces derniers mois et pour
tous ceux qui ont contribué aux différentes opérations
de soutien à l’école (vente de Noël, chocolats de Pâques...).
L’école a déjà engagé de nouvelles dépenses pour la rentrée
avec l’ouverture d’une classe supplémentaire, l’accueil d’une
nouvelle institutrice...
Vous le savez le contexte économique actuel est très
difficile, l’équilibre de nos écoles libres est précaire et peut se
trouver mis à mal par de nouvelles dispositions visant à nous
priver ou à contraindre la liberté d’enseignement. Si porter
sur les fonds baptismaux cette école a été un investissement important mais plein de joies depuis 3 ans pour notre groupe de

parents... maintenir
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Le mot de l’association de gestion

Certains ont été surpris par ce projet, d’autres nous ont
peut-être tout simplement considérés comme fous. Notre engagement ainsi que celui des autres parents a été total,
nous avons quasiment posé pierres après pierres
sans ménager notre énergie et notre détermination. Aujourd’hui plus qu’hier, est-ce une folie
de vouloir le meilleur pour nos enfants ?
Est-ce une folie d’investir dans ce qui a
une valeur inestimable tant aux yeux de
Dieu que pour notre pays : ses enfants ?
Nous remercions par avance tous ceux
qui pourront soutenir l’école dans les semaines et
mois à venir ! Ils pourront contribuer à former ceux
qui seront les acteurs de la société et de l’Eglise de demain !
Les parents fondateurs
Charges - Année 2012 - 2013

Produits - Année 2012 - 2013
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Dons déductibles de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune
(ISF)
Si vous êtes assujetti à l’Impôt de Solidarité sur la
Fortune, sachez que la Fondation pour l’École
(www.fondationpourlecole.org), qui a été reconnue d’utilité
publique par décret du 18 mars 2008, vous offre un cadre pertinent. La Fondation soutient financièrement et matériellement
les écoles libres.
Pour réaliser un don déductible de l’ISF, vous pouvez
libeller votre chèque à l’ordre de la « Fondation pour l’École »
et adresser votre don à l’école qui transmettra à la Fondation pour l’Ecole.
La fondation vous adressera un reçu fiscal vous permettant de bénéficier d’une réduction d’ISF à hauteur de 75% du
montant de votre don, la réduction maximum d’ISF ne pouvant
dépasser 50 000 €.
Un très grand merci par avance
Association Educative des Lys / Ecole Saint Joseph des Lys 4, avenue des Arts - 78000 VERSAILLES
Courriel : info@stjosephdeslys.fr
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