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Le Lys de Saint Joseph est la
lettre des familles et des amis de
Saint Joseph des Lys.

Le Lys :
Présentez-nous votre parcours:
Christian de Certaines (CdC) : Originaire du sud-ouest
de la France, aujourd’hui colonel de l’armée de Terre, je
suis marié, père de six enfants (dont deux sont dans les
ordres religieux) et grand-père de quatre petits-enfants.
J’arrive au terme d’une carrière militaire de quelque
trente-cinq années, ayant alterné des activités de commandement à caractère opérationnel et des activités d’état-major. L’été
prochain, je quitterai l’institution militaire comme général et,
me sachant disponible à ce moment-là, on m’a proposé de prendre la direction du collège de Saint-Joseph des Lys, ce que j’ai
accepté de grand cœur.
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♦

Le Lys :
Pourquoi avoir accepté de vous lancer dans
cette aventure ?
CdC :
La direction du collège se présente comme une
opportunité providentielle (merci Saint Joseph !) de continuer à
servir mon pays au travers de l’éducation et de l’instruction de
sa jeunesse. « Aventure » est le mot juste (advenire), car il
s’agit effectivement de préparer et de construire l’avenir des
enfants et celui de la France, la famille des familles françaises.

cent : détermination et confiance en soi, discernement et
sens critique, constance et rigueur dans le travail, aisance
et maîtrise de soi, stabilité et discipline personnelle ;
des connaissances de base solides, des méthodes de travail et une capacité d’organisation personnelle adaptées
au caractère et aux facultés de chacun comme aux exigences de l’enseignement secondaire.

Par ailleurs, nous délivrerons aux élèves, au travers de
toutes les matières enseignées, un apprentissage de la vie en
communauté (« fondée sur le don », disait Benoît XVI) en vue
d’une insertion harmonieuse dans la vie en société lorsqu’ils
seront adultes.
En définitive, les professeurs et moi-même auront pour
objectif de faire grandir les enfants en science (mission première de l’école), mais aussi en sagesse et en grâce.

Le Lys :
Quand vous faites le bilan des 3 premières années d’existence de Saint Joseph des Lys, que retenez-vous ?
Françoise du Parc (FdP) :
Les 119 sourires des enfants
déjà passés par l’école !

Le Lys :
Comment définiriez-vous la vie d’enseignante
à Saint Joseph des Lys ?
FdP :
Une vie (presque) totalement consacrée à l’instruction chrétienne des enfants, avec tout ce que cela implique
d’investissement et de joies, une vie où il n’est jamais possible
de mettre de côté sa Foi catholique, bien au contraire !

Le Lys :
Présentez-nous le Collège. Quels sont les principaux axes que vous vous fixez ?
CdC :
Le collège de Saint-Joseph des Lys sera créé à la
rentrée scolaire prochaine avec, dans un premier
temps, l’ouverture d’une classe de 6e pour garçons. L’effectif
de cette classe sera limité à une quinzaine d’élèves, de manière
à assurer un suivi scolaire personnalisé.
Le collège s’attachera à développer ou transmettre :
♦
l’ouverture de l’âme à Dieu, aux autres et au monde, par
l’acquisition de connaissances, par le sens du service, par
le travail en équipe et par la vie de prière ;
♦
le sens des responsabilités et l’autonomie dans le travail ;
♦
une capacité de réflexion personnelle dans un souci de
vérité ;
♦
des vertus propres à affronter les défis de l’âge adolesLe re de Saint Joseph des Lys
(Versailles)

Revue de presse

Le Lys :
Quelles seront les spécificités du Collège Saint
Joseph des Lys ?
CdC :
Saint-Joseph des Lys, tout en suivant les programmes nationaux d’enseignement, portera un effort particulier sur les aspects les plus structurants de chaque matière, tout
en s’attachant à développer les qualités propres à l’acquisition
d’une véritable culture.
L’accent sera mis sur les matières fondamentales appelées à constituer le socle de la réflexion et la base des enseignements ultérieurs (y compris scientifiques) qui seront prodigués à
l’élève. Il s’agit là, en particulier, du français, dont le but est de
développer la capacité de compréhension, de raisonnement et
d’expression argumentée et logique ; de l’anglais, outil indisNuméro 5
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Le Lys :
Comment s’organise une journée de primaire à Saint Joseph des Lys ?
FdP :
Le matin, 3h45 de cours exclusivement consacrés aux matières principales : français et mathématiques (+
éventuellement les matières d’éveil en fin de matinée en fonction de l’emploi du temps de chaque classe). L’après-midi :
2h15 de cours réservés aux matières artistiques et sportives
(par semaine : 1h de musique, 1h30 de dessin/travaux manuels, 1h de sport) et aux activités demandant moins de concentration (corrections, copie de la poésie et/ou des leçons
d’éveil, cahier de textes et cartable ...)

pensable dans de nombreux métiers ; des mathématiques, qui
permettent le développement des capacités de raisonnement
logique, d’imagination et d’analyse critique à travers la résolution de problèmes ; l’histoire et la géographie apporteront
un éclairage important sur l’héritage que constituent notre
civilisation, notre pays et le monde.
L’ensemble des autres matières (SVT, arts plastiques, technologie, dessin...) viendront en complément cohérent du socle fondamental d’enseignement. Elles seront clairement orientées sur l’acquisition des notions de base par une
approche très concrète : observation, description, manipulation.
Chez les enfants, l’éducation physique cultivera l’esprit d’équipe, les vertus de caractère, la confiance en soi et
l’intelligence pratique.
L’enseignement catéchétique et l’accompagnement
spirituel seront assurés par le conseiller religieux de l’école.
Ils encourageront à la pratique des sacrements et à une vie de
prière personnelle en vue de la consolidation de la foi des
enfants.
Durant toute l’année scolaire, nous comptons fermement sur la coopération active des parents à l’éducation de
leur enfant, ou plutôt, les parents peuvent compter sur notre
coopération active à l’œuvre d’éducation des parents, puisque
ceux-ci en sont les premiers responsables. « L’inscription »
de l’enfant dans sa famille est en effet bien antérieure à son
inscription au collège...

Le Lys :
Quels sont vos projets en primaire pour
les années à venir ?
FdP :
La mise en place du théâtre et d’une autre heure
de sport, l’adaptation des horaires pour les maternelles.
Le Lys :
En conclusion ?
CdC :
Permettez-moi de citer deux phrases du Pape
François qui résument notre mission d’enseignement au collège : « Les institutions de formation catholiques offrent à
tous une éducation qui a pour but le développement intégral
de la personne et qui répond au droit de tous à accéder au
savoir et à la connaissance » ; « éduquer est un acte d’amour,
c’est donner la vie. Et l’amour est exigeant ».
Le Lys :
Et si c’était à refaire, vous
repartiriez dans ce projet ?
FdP :
OUI !!!

Le Lys :
Comment s’organiseront les journées des
futurs collégiens ?
CdC :
La journée au collège débutera à 8h15 et la matinée sera composée de quatre cours (entrecoupés par une
récréation), axés, dans la mesure du possible, sur les matières
principales. Trois fois par semaine (dont le mercredi), l’élève
rentrera chez lui pour y prendre son déjeuner et, les deux
autres jours, le repas sera pris au sein de l’école (panier repas). Après le déjeuner, deux cours seront dispensés et, après
une récréation, les après-midi seront clôturés par une étude
dirigée d’environ 1h15. Le mercredi après-midi sera libre.
Des séances dites de « culture générale et ouverture au
monde » seront organisées en fin de certaines matinées,
séances qui pourront être animées par des intervenants extérieurs.
Quelque 29 heures d’enseignement seront ainsi dispensées (hors étude) tout au long de la semaine, au cours de
séances d’une durée moyenne de 50 minutes.

Le Lys :
Comment
comptez-vous
articuler les 2 entités (école et collège) qui
composent désormais Saint Joseph des
Lys ?
FdP :
Il est envisagé des formations
communes entre les professeurs et les institutrices (notamment la formation spirituelle), le suivi des élèves de 6ème par leur
maîtresse de CM2, des échanges réguliers entre les professeurs de 6ème et l’enseignante de CM2, et entre les deux directions, mais aussi des temps en commun entre les élèves de
6ème et les CM2 à la fin de l’année (défi sportif par exemple),
des services rendus par les collégiens auprès des plus petits
du primaire (au moment du déjeuner, par exemple)…
Les idées ne manquent pas pour permettre aux enfants
de donner le meilleur d’eux-mêmes et de se former dans un
cadre équilibré.

Revue de presse
Plusieurs publications ou blogs ont parlé de Saint Joseph des Lys ces dernières semaines… qu’ils en soient remerciés !!

Le re de Saint Joseph des Lys
(Versailles)
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Carnets
rose, bleu et blanc

2ème trimestre 20132013-2014 à Saint Joseph des Lys
15 novembre : Notr e pr écédente
‘Lettre des familles et amis de Saint Joseph des Lys’ est postée… vos réponses
à notre campagne de dons nous arrivent
en grand nombre. Soyez grandement
remerciés de votre soutien.

31 janvier : les élèves sont à la chapelle de l’Immaculée Conception pour
une messe d’école à l’occasion de la
Saint Jean Bosco. Le célèbre religieux
italien est un des Saints Patrons de
l’école.

22 et 23 novembre : Si les élèves sont
chez eux un vendredi… c’est en raison
du Marché de
Noël de Saint
Joseph
des
Lys.
Les
stands
de
l’Atelier des
Mamans sont
très fournis grâce au dévouement de
nombreuses mamans : décorations, couture, porcelaine ou encore déguisements… les Mamans se sont surpassées
(et elles préparent déjà la vente 2014)
qu’elles en soient grandement remerciées. Signalons les stands de vins (avec
la Cuvée Spéciale Saint Joseph des Lys,
dont vous pouvez
demander les dernières bouteilles !),
de livres et disques,
de jouets, … ainsi
que de prestigieux
auteurs, Jean Sévillia
et
Raphaël
Stainville,
venus
dédicacer
leurs
livres.

15 février : Depuis quelques mois, les
locaux sont souvent allumés tardivement : réunion de parents, réunions de
l’association de gestion, conseils de gestion de l’école, entretiens de fin d’année
ou de recrutement, rencontre avec des
entreprises pour des devis… ces activités
nocturnes sont nécessaires pour faire
fonctionner l’école (et bientôt le collège) !

M. et Mme Marc-Hilaire Huet
pour la naissance de Bertille (5ème),
sœur d’Alban (CM1), Vianney
(CE2), Sixtine (CP) et Alexis (GS).

15 mars : une quinzaine d’élèves
(dont certains de la classe de CM2 de
Saint Joseph des Lys) sont à l’école pour
un samedi matin studieux : il s’agit de la
première session de l’examen d’entrée
en classe de 6ème. Pour cette année, français, mathématiques mais aussi lecture
sont au programme de cette session entrecoupée par un goûter amical.
Quelques élèves passeront l’examen en
différé ne pouvant être présents le jour
de l’examen. Quelques semaines avant,
parents et enfants ont été reçus en entretien par le directeur.

- Consigne de l’exercice (CE2) :
« Construis une phrase avec les
homonymes roue/roux pour en
expliquer le sens »
Réponse : La roue de la voiture de
l’abbé Le Roux a éclaté.

6 décembre : Comme les années passées, la cour de récréation se met au
vert… plus de 100 sapins de toutes
tailles nous « transportent » en pleine
forêt jurassienne !
30 janvier : Réunion de pr ésentation
du Collège dans les locaux de l’école.
Christian de Certaines, qui prendra la
direction du collège en septembre 2014,
présente le collège de garçons et sa
classe de 6ème
devant environ
70 personnes.
Saint Joseph
des Lys : c’est
désormais une
école (mixte)
et un collège (de garçons) pour répondre
à l’attente de nombreuses familles.

28 mars : Si tous les
élèves connaissent le
château… les plus
grands découvrent les
particularités et les lieux
insolites de Versailles.
5 avril : Les papas (major itair ement)
sont à l’école… non pas pour passer
l’examen d’entrée mais pour une matinée de travaux et de rangement… afin de
débarrasser intégralement le premier
étage où les travaux commenceront pendant les vacances de Pâques.
12 avril : lancement des travaux : suppression de toutes les
cloisons du 1er
étage et du soussol, en prévision
de la création de 4 nouvelles classes et
de la salle polyvalente.

Toutes nos félicitations à :
M. et Mme Pierre de Saint Victor
pour la naissance de Louise (6ème),
sœur de Guillaume (CM1)

M. et Mme Pierre-Emmanuel de
Pompignan pour la naissance
d’Adeline (4ème), sœur d’Armand
(CM1) et Gauthier (CP)

Les perles...

- Perles du catéchisme
« Mais Judas, il est dans l’équipe
de Jésus ou dans l’équipe du
diable ? » (Grande section)
- Perle d’orthographe
Exemple de noms féminins se terminant en -ie ? la vachkirie !!

A venir
•

•
•
•

D’autres surprises se préparent pour la rentrée : une réunion d’information et de présentation réunira tous les parents : Date à venir
WE de travaux pour les parents : samedi 6 et dimanche
7 septembre (à confirmer)
Rentrée des classes : lundi 8
septembre
Marché de Noël de Saint Joseph des Lys : vendredi 21 et
samedi 22 novembre

Projet d’aménagement de l’école
Le re de 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 !
Saint Joseph des Lys continue à se développer : la
moyenne section ouvre à la rentrée prochaine. L’école ne
peut répondre à toutes les demandes et a déjà une liste d’attente
conséquente. En septembre prochain, nous ouvrons également le
Collège Saint Joseph des Lys pour garçons dans le prolongement de l’école primaire : avec une classe de 6ème où sont attendus une quinzaine d’élèves (les niveaux suivants ouvriront graduellement les années suivantes).
Nous avons donc l’obligation de réaliser l’intégralité
des travaux prévus pour être en mesure d’accueillir dans de
bonnes conditions les 154 élèves du primaire et les 15 élèves
du collège dans 7 classes en primaire et 1 classe en collège.
C’est un grand motif de satisfaction ! mais aussi une grande
responsabilité puisqu’il faut être en mesure de faire suivre la
« structure » pour répondre au mieux aux attentes des familles.
Notre seconde tranche de travaux vient de commencer
pendant ces vacances de Pâques où les cloisons sont retirées au
premier étage et au sous-sol. Pendant l’été, un escalier sera posé
desservant au sous-sol : la salle polyvalente (qui devrait être
aménagée dès cet été) et au premier étage une galerie extérieure
(qui sera elle aussi posée pendant l’été) desservant 4 nouvelles
classes.

Nous l’avons écrit à plusieurs reprises, face au pessimisme ambiant il faut développer ces véritables oasis pour donner le meilleur à la jeune génération. Ils sont les filles et fils de
demain : les familles de demain, les vocations de demain, les
hommes et femmes qui seront engagés dans la société… ils sont
le meilleur atout pour relever les grands défis ! Ils sont une
grande espérance pour notre pays !
Ces gros travaux seront financés par un emprunt bancaire, complété par votre générosité passée (suite à notre mailing
de novembre) et à venir.
Depuis le lancement de cette aventure en septembre
2011, les signes de la Divine Providence sont nombreux, nous
savons pouvoir compter sur votre soutien, soyez-en par avance
remerciés.
En lisant entre les lignes, vous comprendrez aussi que
Saint Joseph des Lys doit déjà penser à s’agrandir pour assurer sereinement son développement. Là aussi votre générosité est nécessaire !
Pour les parents fondateurs
Fabien Vieillefosse

Avril 2014 : Nos travaux ont déjà
commencé… merci de votre soutien !

Ces travaux permettront d’accueillir dans les bâtiments
jusqu’à 199 élèves. Dans un contexte économique difficile où
les familles nombreuses sont aussi durement touchées par l’impact de la crise et des mesures fiscales pénalisantes, nous avons
besoin de vous ! Sans votre générosité, nous ne pourrions
réaliser ces travaux et accueillir les enfants et les familles
qui se présentent à nous.

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 gèr e 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 de 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 !
Le re de Saint Joseph des Lys
(Versailles)

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 r econnue 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 38, rue Rémilly - 78000 VERSAILLES
Courriel : info@stjosephdeslys.fr
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