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Saint Joseph des Lys qui se sont dévoués pour
préparer ces deux journées, et aussi vous tous
qui êtes venus nous rendre visite pour en faire
un grand moment convivial et familial.

Du Marché de Noël à
la montée vers Pâques
Le marché de Noël a été un grand succès. On comptait un nombre beaucoup plus
important de stands que les autres années, en
particulier dû à une surface triplée et surtout
grâce à l’investissement généreux des parents
de l’école. Parmi les
nouveautés, il y a eu
le salon de thé, les
tableaux, la friperie,
les panneaux imprimés, …
Près de 1000
personnes sont venues
acheter ou simplement
découvrir
l’école.
L’apothéose fut la
visite ‘surprise’ (ou
presque) d’Eric Zemmour pendant près
d’une heure le samedi après-midi. Nous remercions les très nombreux parents et amis de

Retenez dès à présent la date du 20-21
novembre 2015 avec à la clef encore d’autres
surprises… Ce Marché de Noël est important
pour nos finances, il contribue, avec les dons,
à notre équilibre financier et au financement
de nos travaux depuis 2 ans.
Autre motif de nous réjouir : la montée
vers Pâques qui vient de s’achever dans la joie
du Week-End Pascal : joie de voir tous ces
enfants entourer Monseigneur Aumonier à la
cathédrale pour le chemin de croix, joie de se
savoir tous unis par la prière
même s’il est parfois difficile de
savoir comment aider nos frères
persécutés.
Alors, dans la joie, nous
vous souhaitons tous nos vœux
de paix : oui Jésus est vraiment
ressuscité !
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Dates à retenir
23, 24 et 25 mai : WE de Pentecôte : 3 chapitres enfants de
l’école marcheront vers Chartres.
5 et 6 septembre : WE de travaux (Pré-rentrée des parents !).
4 septembre : pré-rentrée des 6è
5 et 6 septembre : WE de travaux à l’école et au collège
7 septembre : rentrée des
classes.

Guillaume et Marine de Rosnay

A propos du budget de Saint Joseph des Lys ?
Vous trouverez une présentation très succincte des grands équilibres de nos comptes pour l’année en cours.
Vous constaterez l’importance des dons dans notre fonctionnement : parce que Saint Joseph des Lys est toujours dans une
« période de lancement » avec de forts investissements (travaux notamment sur les dernières années) et toujours en croissance en
termes d’effectifs. Saint Joseph des Lys ne reçoit à ce jour aucune subvention publique mais uniquement d’organismes ou fondations
privées.
Enfin pour bien prendre en compte nos spécificités, nous avons également valorisé le bénévolat considérant le coût financier si ces bénévoles devaient être salariés par l’association (dépenses). Dans le poste des recettes, le poste ‘bénévolat’ correspondrait à des recettes supplémentaires à trouver (dons, scolarités…).
Année 2014/2015

Recettes

Dépenses
Salaires

Scolarités
3%

4%

10%

4%

5%

Dons et subventions

57%
25%

Manifestations
diverses

Travaux, loyers,
crédits…
Charges courantes

25%

Refacturation
fournitures
Bénévolat*
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10%

56%

Fournitures
Bénévolat*
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maison » économise nos sous mais ne compte pas ses heures
pour la remettre en fonctionnement pour la 3ème fois depuis
le début de l’hiver. Espérons que la chaudière puisse fonctionner encore un peu pour le plus grand bien de nos élèves
et de nos finances !

1er et 2ème trimestres 20142014-2015
à Saint Joseph des Lys
21 et 22 novembre : Le 4è
Marché de Noël de Saint
Joseph des Lys a attiré les
foules que ce soit par curiosité ou pour nous soutenir…
la
foule
a
répondu
« présent » ! Le samedi matin avait également lieu une
matinée portes-ouvertes.

12 mars : La nuit tombe sur l’école… et pourtant quelques
papas se pressent dans les locaux… non pour suivre une
conférence, non parce qu’ils sont convoqués par un des directeurs… mais pour « taper la petite balle blanche » ! Notre
salle polyvalente accueille un jeudi sur deux des papas de
l’école et du collège qui viennent échanger quelques balles
de ping-pong dans la joie et la bonne humeur. Les enfants ne
sont pas en reste… puisqu’ils ont hérité de belles tables de
ping-pong !

26 novembre : Le Père Yannik Bonnet vient donner une conférence sur ‘le défi éducatif’ à Saint Joseph des Lys pour les
parents et amis. Son témoignage de père de 7 enfants et son
expérience de prêtre (puisqu’il est prêtre depuis le décès de son
épouse) sont un bel encouragement pour les parents.

19 mars : Fête patronale de l’école, un peu
de répit dans le Carême.
La journée commence
par la messe à la Chapelle de l’Immaculée
Conception. L’abbé Le
Roux donne quelques
recommandations appréciées des enfants mais aussi des nombreux parents présents.

9 décembre : On patauge ! Nous n’avons pas ouvert de piscine… mais notre salle polyvalente est sous l’eau en raison d’un
problème de pompe… il faut écoper !
12 décembre : Ce matin, deux
passionnés de musique présentent
leurs instruments aux noms aussi
étranges que leur aspect : théorbe,
chitarrone ou encore luth… dont
les sonorités nous plongent
quelques centaines d’années en
arrière !

25 mars : les plus grands du primaire (CM1-CM2) n’ont
pas classe. Les maîtresses se réunissent, comme plusieurs
fois dans l’année, pour les concertations : conseils de classes
mais aussi approfondissement de la pédagogie de Don Bosco.
3 avril : Vendredi Saint,
les enfants sont libérés
l’après-midi pour vivre au
mieux les offices de la Semaine Sainte, et un grand
nombre de familles se retrouvent, comme les années
passées à la Cathédrale
Saint-Louis pour le Chemin de Croix présidé par
Mgr Aumonier.

5 janvier : « Bonjour, j’appelle pour une inscription » voici le
lot quotidien de nos deux secrétaires bénévoles qui ont beaucoup de travail en cette période, qu’elles soient particulièrement
remerciées pour leurs heures données pour Saint Joseph des
Lys. L’année 2015-2016 se prépare déjà.
23 et 24 janvier : Christian de Certaines, directeur du
collège, retourne à l’école pour deux jours… la Fondation pour l’Ecole organise comme chaque année sa
session pour les directeurs d’écoles et de collèges dans
laquelle intervient notamment Guillaume de Rosnay, le président de notre association de gestion.

SoutenezSoutenez-nous !

31 janvier : près de 25 parents ont participé à la matinée
« trimestrielle » de rangement et de travaux. Au programme :
petits travaux dans les classes de l’école primaire et du collège
de garçons, réparations diverses, rangements… Il faut le dire,
notre école, ne peut reposer que sur le bénévolat !

Exercice 2014-2015 : Dons
nécessaires pour équilibrer
le budget

7 février : C’est une matinée studieuse pour les garçons du
collège, les futurs 6è et quelques 5è sont attablés pour l’examen
d’admission. Il s’agit avant tout d’un examen permettant d’apprécier le niveau des futurs élèves afin de s’assurer d’être en
mesure de les aider et d’assurer une certaine cohérence dans la
classe. D’autres élèves, en province, passent cet examen par
correspondance.

32%

Reçu
A collecter

68%

28 février : A quelques heures de la reprise après les vacances, la chaudière du primaire tousse ! En fait elle est à la
peine depuis plusieurs mois… heureusement notre « réparateur
Le re de Saint Joseph des Lys
(Versailles)
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Des cours gourmands et motivants.
Au collège, on travaille en s’amusant et
surtout en se régalant… La preuve au mois de février : durant un cours d’anglais un concours
gourmand de vocabulaire a été organisé !
Le principe : réviser son glossaire et savoir
traduire du français à l’anglais ou de l’anglais au
français les mots énoncés par le professeur. Les
fameuses crêpes du 2 février venaient en récompense, de quoi motiver les garçons à revoir parfaitement leur langue de Shakespeare.
Les résultats furent excellents et chacun repartit avec un sacré butin au Nutella.
Le Carême et ses privations diverses achevés, les garçons réclament naturellement
un nouveau concours. Le trophée sera, cette fois-ci, un seau d’Haribo. Le professeur ne
manquera sans doute pas de se récompenser au passage…

Témoignage missionnaire à l’école et au collège
Lundi 9 mars.
Monsieur l’abbé Le Roux arrive à l’école en compagnie de Monsieur l’abbé Alfaro, missionnaire de la Fraternité Saint Pierre en Colombie. Les abbés
passent dans chaque classe. Sur la carte, les élèves apprennent où se situe ce lointain
pays, interrogent avec simplicité le visiteur qui leur parle de l’école de la mission : le
collège Saint Dominique Savio.
Les plus grands se souviennent du dernier passage de l’abbé Alfaro il y a trois
ans, mais ils sont fortement impressionnés par ce que le missionnaire décrit: sa mission
dans la montagne, les deux heures de marche des écoliers pour venir le matin et les dangers qui les guettent (tous ont bien retenu que les animaux les plus dangereux n’étaient ni
panthère, ni python, ni mygale, mais… les moustiques !).
Dans l’une des classes, monsieur l’abbé Alfaro parle d’une religieuse de la mission et de son acte d’héroïsme lorsque, un jour, la milice colombienne vint chercher les
enfants du village pour les emmener. Elle demanda tout de suite à les accompagner. Le
chef armé accepta, et le groupe quitta le village. Au
bout de quelques heures de marche, les enfants
n’avaient cessé de chanter et prier sous la direction
de la sœur. Touché par la grâce, sans doute, le milicien décida de les laisser partir, libres.
Une fois de plus, nos petits citadins réalisent
que, de l’autre côté du globe, des enfants de leur âge
vivent la guerre, arrêteront d’aller à l’école faute de
moyens, et que peu de jeunes Colombiens pourront
L’abbé Alfaro avec les collégiens
réaliser leurs rêves d’avenir. Pour quelques minutes,
une gravité sans étonnement se lit sur leur visage.
Monsieur l’abbé Alfaro précise que très souvent, l’école Saint Dominique Savio
prie pour l’école Saint Joseph des Lys. A leur tour, les élèves et leurs maîtresses assurent
la mission colombienne de leurs prières. Merci Monsieur l’abbé pour ce moment de charité !

De l’utilité de l’apprentissage des langues…

Carnets
rose, bleu et blanc
Toutes nos félicitations à :
M. et Mme Jean-Benoît Bévillard
pour la naissance de Clémence
(5ème), sœur de Maylis (CM1), Domitille (CE2) et Calixte (CE1).
M. et Mme Mathieu Daufresne
pour la naissance de Flavie (4ème),
sœur de Philippine (CP).
M. et Mme Benoist Debay pour la
naissance de Maxime (2ème), frère de
Jean (CP). Madame Debay était professeur de Français et Latin au Collège.
M. et Mme Pierre Doutrebente
pour la naissance de Thomas (4ème),
frère de Jean (MS).
M. et Mme Paul-Edouard Liscoüet
pour la naissance d’Efflam (4ème),
frère d’Isaure (CE1) et Tugdual
(MS).

Les perles
-La maîtresse apprend aux enfants
à dessiner un ange gardien après
une leçon sur les anges. Réflexion
d’un enfant : « Ah je suis content,
moi ! Je vois enfin mon ange gardien ! » (GS)
-Lecture au tableau : « un caniche »
La maîtresse : « Qu’est-ce qu’un
caniche ? » Un doigt se lève :
« Un couteau » (CP)
Contrôle de catéchisme : Pourquoi
dites-vous que Dieu est un esprit ?
« Je dis que Dieu est un esprit car
il est invisible, sans consistance et
inodore » (CM1)
-« Ze peux avoir un ballon ? » « Comment demande-t-on ? » « Pi pou pè maîcresse » (MS)

Nos élèves de primaire commencent l’apprentissage de l’anglais en CM1 avec un accent fort mis sur la conversation abordée de
manière ludique. A partir de la 6è, les garçons du collège ont 4h de cours d’anglais et 1h de conversation anglaise, spécificité de
notre collège. Ils commencent également le latin, très utile pour la compréhension du français et la structuration de l’esprit. En 5è, ils
commenceront l’allemand ou l’espagnol.
Depuis quelques semaines, le Collège accueille deux nouveaux élèves, irakiens d’origine, qui ne parlent qu’arabe et anglais. En
quelques jours, nos deux élèves, vite intégrés, ont fait de l’anglais… la première langue de la cour de récréation !!
Le re de Saint Joseph des Lys
(Versailles)
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Le mot de l’association de gestion
Après deux années de gros travaux, l’été
2015 sera nécessairement plus calme pour consolider ce qui a été effectué en 2013 et 2014
grâce à votre soutien sans faille. Les bâtiments
sont sains et aux normes. A moyen terme, nous aurons quelques
autres travaux à réaliser pour assurer le développement à venir.
Pendant l’été 2015, nous avons surtout quelques travaux d’aménagement de classes (2 nouvelles classes : un CM en primaire et
une 5ème au collège). Comme les années passées, les parents seront mis à contribution pour un grand week-end de travaux, les 5
et 6 septembre, pour permettre une rentrée scolaire dans les
meilleures conditions.
Par ailleurs, nous poursuivons notre politique
‘d’investissement’ dans l’avenir, puisque, comme nous l’avions
indiqué en fin d’année 2014, nous disposons d’un ‘crédit vendeur’ qui a permis de différer sur plusieurs années le paiement
d’une partie du prix des locaux du collège, situés au 35 rue Rémilly.
Rappelons que ces locaux, anciennement occupés par le
lycée Jeanne d’Arc, ont été très providentiellement libérés en
septembre dernier permettant d’assurer la poursuite du développement de Saint Joseph des Lys, et notamment du Collège de
garçons. Une partie de la somme à payer a été trouvée, mais il
nous manque encore environ 35 000 euros. Pour les mois à
venir, nous aurons deux autres chantiers à réaliser : le changement de la chaudière du primaire, car cette dernière est « à la
peine » et a connu plusieurs pannes cet hiver, mais également le
revêtement de la cour qui est d’origine (1970 ?). Celui-ci n’est
pas adapté à une école et avec l’usure du temps, il est très abimé.
Ces deux chantiers intermédiaires seront à réaliser dans le courant de la prochaine année scolaire, selon nos finances, pour un
coût très approximatif de 25 000 euros.
En cette période de déclaration d’impôts, rappelons que
l’association de gestion de Saint Joseph des Lys peut recevoir
les dons IRPP et IS. Pour l’ISF, la Fondation pour l’Ecole, qui
soutient Saint Joseph des Lys depuis sa fondation, propose un

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 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)

cadre adapté pour recevoir vos dons éligibles à la déduction ISF.
Signalons aussi quelques autres « options » peu
connues. Comme association loi 1901, nous pouvons
également recevoir des titres (actions, OPCVM). Les
marchés financiers ont bien performé ces derniers
mois… le bon moyen de réduire votre fiscalité et de
nous soutenir est de nous faire une donation de titres (pour laquelle vous pourrez recevoir un reçu fiscal aux conditions habituelles).
Rappelons qu'il est également possible de recevoir des
dons, legs et assurances-vie à travers la Fondation pour l’Ecole,
qui est expressément habilitée à les recevoir pour le compte des
écoles hors contrat, à charge pour elle d'en faire profiter l'Ecole
choisie par le donateur ou le testateur. Comme la Fondation pour
l’Ecole est une fondation reconnue d’utilité publique, il n'y aura
aucun droit de mutation à payer, ce qui constitue un avantage appréciable.
Votre soutien est primordial… c’est à vous, chers donateurs et soutiens, que nous devons de voir chaque jour les enfants de l’école et du collège progresser en ‘science’ mais aussi
en sagesse. Soyez en pleinement remerciés.
Fabien Vieillefosse, pour l’association de gestion
NB: Vous pouvez nous contacter par courriel ou courrier. Vous
pouvez également contacter le secrétariat de l’école qui nous
transmettra vos coordonnées téléphoniques pour vous recontacter
(Secrétariat : 01 39 55 43 93).

Le témoignage d’une ancienne famille
Chère école,
Voici plus d’un an que nous avons quitté l’école, après y
avoir passé quelques mois, et nous vous regrettons toujours
autant. Nous sommes toujours au N., dans l’école publique
de L., mais nous continuons à la maison à utiliser les
livres et cahiers que nous avions à St Joseph.
Voici une participation à la vie de l’école pour vous encourager dans votre engagement si important.
Bon et Saint Carême, avec notre amitié
Famille L.

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 !
Ecole et Collège Saint Joseph des Lys - 38, rue Rémilly - 78000
VERSAILLES - Courriel : info@stjosephdeslys.fr
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