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Chers Parents,
Chers amis de l’Ecole Saint Joseph des Lys
La période de rentrée passée, notre petite école s’est lancée vaillamment à l’assaut de sa 2ème année d’existence. Certaines habitudes ont été
difficiles à reprendre mais tous les enfants sont maintenant bien lancés, et
déterminés à progresser coûte que coûte. « Les hommes d’armes batailleront et Dieu donnera la victoire » disait à son procès Sainte Jeanne d’Arc
dont nous fêtons le 600ème anniversaire de la naissance. Les enfants le savent bien, eux qui prient
chaque matin pour offrir leur travail à Dieu et avoir le courage « de faire du mieux que je peux ».
Chez certains, cela prend la forme d’un véritable combat à mener pour venir à bout de ses difficultés ou corriger son plus gros défaut. Certes les épées et les armures ne sont plus présentes que
dans les dessins des petits garçons, mais c’est une lutte quotidienne qui force parfois l’admiration. Quelle joie, quelle fierté quand, enfin, la victoire aussi petite soit-elle arrive ! Et de nombreuses victoires ont déjà vu le jour pour le plus grand bonheur des enfants, mais aussi des maîtresses et des parents, encourageant tout le monde à poursuivre dans cette voie.
La prière des enfants est toute puissante, dit-on. Comment, en effet, le Bon Dieu pourraitil résister à tous ces petits sacrifices offerts, à ces bouquets de fleurs ou de feuilles d’automne
déposés discrètement aux pieds de Saint Joseph et de l’Enfant Jésus, à cet enfant à genoux devant
le coin prière au milieu du tohu-bohu causé par le rangement et le nettoyage de la peinture, à ces
larmes arrachées par le récit de la mort héroïque d’une sainte (« C’est beau, Maîtresse ! ») … En
plus du courage pour accomplir saintement son devoir d’état, bien des grâces ont été ainsi obtenues : la guérison d’un enfant, un concours réussi, un bébé né sain et sauf malgré de multiples
complications … Confiez-nous donc vos intentions de prières : les enfants prient déjà très régulièrement pour nos bienfaiteurs, les personnes qui aident à l’école, leurs parents et leurs familles,
leur école … Ils accueilleront d’autres intentions avec beaucoup de sérieux et de ferveur et les
confieront à l’Enfant Jésus qui va bientôt descendre parmi nous.
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Recette pour une fondation réussie...
- Prenez un groupe de 3-4 familles… faites les mariner et laissez les ‘travailler’ plusieurs mois
- Insérez une dose d’amitié et de charité. Rappez un peu de persévérance et saupoudrez de beaucoup de temps ! Faites fondre un coulis de détermination. Mettez un zeste de folie.
- Attendez un peu (quelques mois)… une Neuvaine et quelques messes devraient faire l’affaire
- Mélangez quelques institutrices bien rodées et surtout bien formées, remontez-le tout avec une
directrice déterminée et enthousiaste. Tranchez un projet pédagogique (l’essentiel suffit)
- Mettez-le tout dans des grands locaux, et, coupez et recoupez les normes de sécurité, d’accueil
du public… passez le tout à la moulinette, vous n’en raterez pas une !
- Ajoutez d’autres parents et leurs enfants… faites le tout revenir dans une salle de réunion
- Remettez une dose de charité (voire plusieurs… cela ajoute de la saveur à la recette)… ajoutez
une pincée de donateurs zélés (voire 2)
- Faites chauffer le tout pendant l’été… et le plat se consomme à la rentrée sans modération !
Attention, la première recette est une chose… mais les bons restaurants se jugent sur la durée !
Un parent
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Début janvier :
Lancement
des inscriptions pour la rentrée
2013.
19 janvier (à confirmer) :
née Portes-Ouvertes.

Mati-

Début mars : Vente de chocolats
de Pâques.
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A retenir pour 201220122013

A tous, les enfants et les maîtresses souhaitent un beau et saint Noël

Lere de l’Ecole Saint Joseph des Lys
(Versailles)
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l’éducation chrétienne de leurs enfants... en ne manquant pas
de nous faire un panorama de la situation de l’école aujourd’hui.

1er trimestre 20122012-2013
à Saint Joseph des Lys

23 et 24 novembre : Vente de Noël... pour cette
2ème édition de la vente de Noël, les stands sont
bien garnis du travail de nombreuses mamans…
avec toujours des livres, des CD, du vin… La
foule se presse et fait de ces 2 journées un plein
succès tant financier qu’amical !
Une visite en images...

1er et 2 septembre : Comme l’an passé, et avec un peu
d’avance, c’est la pré-rentrée des parents... pour deux jours
de menus travaux : peinture, raccords électriques en tous
genres, transport de tables et chaises... et surtout réagencement complet d’une grande partie du rez-de-chaussée pour
l’ouverture d’une nouvelle classe cette année : le CM1.
6 septembre :
C’est la rentrée...
28 nouveaux (27
enfants et une nouvelle
maîtresse)
font leur premiers
pas dans l’école. Celle-ci
compte 65 enfants répartis
dans les classes de Melle Champion (GS-CP), Melle du Plessix
(CE1), Melle du Parc (directrice, CE2) et Mme Giard (CM1).
15 septembre : Notre petit morceau de cour se
pare de vert ! Ayant perdu tout brin d’herbe
végétale... nous optons pour de l’herbe synthétique pour recouvrir la cour et surtout éviter la
boue qui ne restait pas à la porte de l’école !!!!
Il se dit dans le quartier que c’est le plus beau
green de Versailles !
17 septembre : Première messe de l’année à la
Chapelle de l’Immaculée Conception pour les enfants de
l’école.

3 décembre : Messe d’entrée en Avent pour tous les enfants
de l’école.

19 octobre : 2ème édition du
dîner de parents de l’école
où près de 80 parents se retrouvent amicalement autour
d’un repas. Ce rendez-vous
est un bon moment de convivialité qui renforce les liens
entre les familles… faisant
de l’école elle-même une
véritable famille.

4 décembre : L’entreprise Kapla, réputée pour son invention de petites planchettes en pin des Landes que les enfants
peuvent utiliser sans fin pour des constructions, vient faire
une démonstration à l’école. Chaque classe dispose d’1h
pour apprendre les différentes techniques et élaborer de petites constructions : animaux, monuments, objets en tous
genres … Les parents peuvent ensuite admirer l’œuvre de
leurs enfants … et acheter des lots de ces fameuses planchettes.
8 décembre : la cour déjà
verte (cf au 15 septembre)
redevient
pour
quelques
heures une parcelle de forêt
juracienne… ce ne sont pas
moins de 80 sapins qui sont
distribués dans la matinée !

12 novembre : Près d’une
centaine de parents et amis
de l’école se pressent à la
Mairie de Versailles pour
aller écouter Anne Coffinier,
fondatrice de la Fondation
pour l’Ecole, qui nous entretient du rôle des parents dans

Les perles du trimestre
« Maîtresse, on écrit au crayon plume ou au stylo à papier ? »
Quelques perles des maîtresses ☺ : « - Croisez votre tête sur la table. »
« - Effacez les toilettes et fermez le tableau. »
« - Eteignez la phrase » (au lieu de « Fermez la porte ! »)
Lere de l’Ecole Saint Joseph des Lys
(Versailles)

La
classe
de
CM1
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Saint Joseph des Lys : un autre élève raconte !

Carnets
rose, bleu et blanc
20122012-2013
Toutes nos félicitations à :
M. et Mme Philippe Le Roux pour la
naissance d’Anne-Claire (2ème), sœur
d’Anne-Elisabeth (GS)
M. et Mme Gabriel Lefèvre pour la
naissance de Raphaël (6ème), frère de
Clément (CM1) et de Emmanuel
(CE1).
L’école Saint Joseph des Lys est une
famille. Quand une famille est dans
la peine, toutes les familles s’unissent
à sa douleur.
Nous assurons de nos prières :
M. et Mme Grégoire Lacroix pour la
naissance et le rappel à Dieu d’Albert
(6ème), frère de Joséphine (CE1).

Une histoire dans la cour !

A propos des écoles catholiques
Aux Evêques français du centre et du sud de la France, en visite ad limina à Rome, le Saint-Père a rappelé :
«
La jeunesse étant l’espoir et l’avenir de l’Église et du monde, je ne veux pas omettre de mentionner
l’importance de l’éducation catholique. Elle accomplit une tâche admirable, souvent difficile, rendue possible
par le dévouement inlassable de formateurs : prêtres, personnes consacrées ou laïcs. Au-delà du savoir transmis, le témoignage de vie des formateurs doit permettre aux jeunes d’assimiler les valeurs humaines et chrétiennes afin de tendre à la recherche et à l’amour du vrai et du beau. Continuez de les encourager et de leur
ouvrir de nouvelles perspectives pour qu’ils bénéficient aussi de l’évangélisation. […]
Quant aux écoles catholiques qui ont façonné la vie chrétienne et culturelle de votre pays, elles ont
aujourd’hui une responsabilité historique. Lieux de transmission du savoir et de formation de la personne, d’accueil inconditionnel
et d’apprentissage de la vie en commun, elles bénéficient souvent d’un prestige mérité. Trouver les chemins pour que la transmission de la foi demeure au centre de leur projet éducatif, est nécessaire. La nouvelle évangélisation passe par ces écoles et par
l’œuvre multiforme de l’éducation catholique qui sous-tend de nombreuses initiatives et mouvements dont l’Église est reconnaissante. L’éducation aux valeurs chrétiennes donne les clés de la culture de votre pays. En ouvrant à l’espérance et à la liberté authentique, elle continuera de lui apporter dynamisme et créativité. L’ardeur apportée à la nouvelle évangélisation sera notre meilleure contribution à l’épanouissement de la société humaine et la meilleure réponse aux défis de toute sorte qui se posent à tous en
ce début du troisième millénaire. » (Audience du 30 novembre 2012)
Ces paroles du Saint-Père pour les écoles catholiques… sont nécessairement valables aussi pour nos écoles qui veulent
transmettre la Foi et instruire les enfants en vérité.
Lere de l’Ecole Saint Joseph des Lys
(Versailles)
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Le mot de l’association de gestion
Chers amis et bienfaiteurs de l’école,

Nous avons besoin de vous.
Nul besoin de vous rappeler en détail que l’équilibre de
nos comptes ne repose que sur nos donateurs... nul besoin non
plus de vous dire que de plus en plus de familles, inquiètes pour
l’avenir de leurs enfants, sollicitent l’école soit parce qu’elles
veulent offrir à leurs enfants une formation de grande qualité au
travers de méthodes éprouvées, soit tout simplement parce que le
‘système scolaire’ dans sa conception actuelle ne laisse plus
beaucoup de place à l’humain … et encore moins à Dieu. Et les
lois, en préparation et à venir, ne sont pas là pour nous réjouir.
L’école accueille aujourd’hui 65 enfants, dans
quelques mois ce seront 30 à 40 enfants de plus qui viendront
grossir les rangs ; les 4 maîtresses actuelles seront épaulées par
2 supplémentaires.
Il ne faut pas oublier les nombreux bénévoles, parents et
amis de l’école, qui se dévouent au quotidien pour aider l’école...
et sans qui rien ne serait possible.
La progression des effectifs ne nous fait pas oublier deux
axes fondateurs de l’école : la qualité de l’enseignement reçu
et son caractère familial. Ces 2 axes sont déclinés au quotidien :
•
par un investissement ‘intégral’ des institutrices bien au
delà des heures d’enseignement et avec la volonté de mener tous les enfants au maximum de leurs capacités.
•
par des choix de méthodes dites classiques (qui ont fait
leurs preuves) sans pour autant négliger tout ce qui peut
mener les enfants vers le Bon, le Bien et le Grand !
•
par des effectifs volontairement limités à 22 élèves par
classe, où chaque institutrice prend le temps de connaître
et d’accompagner chaque enfant.
•
par une ‘charité active’ des familles (facilitée par la modeste taille de l’école), des parents et des élèves entre eux,
même si cela est toujours perfectible.

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)

Pour poursuivre cette
aventure éducative, nous recherchons activement de nouveaux locaux (à l’achat ou à
la location) soit pour compléter nos locaux actuels soit
pour y loger toutes les
classes. Ils permettront de
poursuivre sereinement le
développement de l’école.
Mais tout cela nécessite de gros moyens alors que
près de 25% de notre budget de fonctionnement annuel repose sur des dons.
Il nous faut ainsi
trouver au minimum 45 000
euros d’ici la fin de l’année
scolaire dont la plus grande
partie servira à boucler notre
budget pour cette année scolaire.
Dans un contexte économiquement difficile où toutes les
charges augmentent, il nous faut vous inviter à profiter des avantages fiscaux de déductibilité des dons tant qu’ils existent et ainsi à nous soutenir pour nous aider à développer l’école Saint
Joseph des Lys.
Les parents fondateurs

Les écoles vraiment libres en chiffres
On compte 556 écoles indépendantes en France qui scolarisent près de
48 000 enfants (Source : Fondation
pour l’Ecole).
A la rentrée 2012, 35 nouvelles
écoles ont ouvert leurs portes (31 à la
rentrée 2011)
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 20 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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