
Le Lys de Saint Joseph 
Lettre des familles et amis de Saint Joseph des Lys 

Numéro 8 — Automne 2015 

Les nouveautés 2015Les nouveautés 2015Les nouveautés 2015Les nouveautés 2015    
    

♦ 1 nouvelle institutrice en 
primaire. 

♦ 9 nouveaux professeurs au 
collège. 

♦ 2 nouvelles classes : une 
classe de CM1-CM2 en pr i-
maire et une classe de 5è au 
collège de garçons. 

♦ De nouvelles matières ensei-
gnées au collège : Physique, 
Espagnol, Allemand et His-
toire des Arts. 
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Réunion de présentation  

du Collège 

le 30 novembre à 20h30 

La rentrée des collégiensLa rentrée des collégiensLa rentrée des collégiensLa rentrée des collégiens    
 
 L’entrée au Collège est un grand saut dans l’inconnu pour beaucoup d’élèves. Nous 
avons interrogé quelques élèves : 
 
Le Lys : Quel(s) grand(s) changement(s) voyez vous par rapport au primaire ?  
G. : Il y a plus de matières, plus de travail à faire. Il y a plus de professeurs. Il y a aussi un uni-
forme. 
R. : Il y a plus de devoirs, l'école commence plus tôt et nous avons beaucoup de professeurs. 

V. : Il y a plusieurs changements, je vais vous en 
dire quelques uns : il y a beaucoup de professeur, 
plus de matières. Nous avons changé de bâtiment 
mais ce n’est pas un très grand changement car 
nous sommes de l’autre côté de la rue. Nous 
sommes moins nombreux cette année et j’aime 
beaucoup cela.  
 
Le Lys : Qu'est-ce qui vous plait le plus 
dans votre vie à St Joseph des Lys ? 
G. : Ce qui me plait le plus, ce sont les maths, l’art 
plastique, la musique et le sport (taekwondo). Je 
me suis fait des amis. 
R. : J'aime bien les sciences 

physiques, parce qu'on fait des expériences avec les circuits électriques. 
Aux récrés, on peut jouer au ping pong et j'aime beaucoup le ping pong. 
V. : J’aime beaucoup l’histoire et le catéchisme car l’histoire fait connaître 
la vie des hommes avant nous et le catéchisme nous fait connaître et aimer 
Notre-Seigneur. 
 
- En quelques mots parlez nous d'un moment ou d'un cours qui vous a 
marqué depuis le début de l'année ? 
G. : J’ai bien aimé la journée de pré-rentrée, surtout de tirer à la carabine et 
au pistolet à plomb, et aussi l’accrobranche. 
R. : J'ai bien aimé qu'on regarde le film en allemand, c'était un conte de 
Grimm. 
V. : Le cours qui m’a le plus marqué est le premier cours de français car le 
professeur a su rendre son cours intéressant et aussi elle a décidé de nous 
faire progresser en orthographe en nous donnant des billes ! 
 
 
Merci à tous et bonne année scolaire ! 

Marché de Noël 
de Saint Joseph des Lys 

 

Vendredi 20 novembre 
de 8h45 à 18h30 

 

            Samedi 21 novembre 
               de 10h00 à 17h30 

 

Venez nombreux ! 
 
 
 

38, rue Rémilly à Versailles 

 Chers Amis et Bienfaiteurs, 
 
 Saint Joseph des Lys vient de faire sa 5ème ren-
trée des classes. L’investissement constant des institu-
trices, professeurs et des nombreux bénévoles permet à 
cette œuvre de remplir sa mission : transmettre le savoir 
sous le regard du Bon Dieu ! 
 Que de chemin parcouru entre les 42 élèves de 
2011 et les 10 classes de cette année. Soyez remerciés de 
votre soutien quelle qu’en soit la forme : amical, finan-
cier, matériel, … Les élèves vous en sont très reconnais-
sants ! 
 

L’Association de gestion 

 

Le Lys de Saint Joseph est la 
lettre des familles et des amis de 
Saint Joseph des Lys. 
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 © Association Educative des Lys, 2015 
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  24 septembre : Les Ma-
mans se retrouvent pour le 
traditionnel café de rentrée. 
Le soir, ce sont 60 Papas de 
l’école et du collège qui se 
retrouvent pour une soirée 
« réseautage » suivie d’une 
conférence de Nicolas Jean-
son « Les principes éducatifs 

auxquels nous sommes attachés pour nos enfants ont-il leur 
place dans l’entreprise ? » 
 
  1er octobre : Première conférence de l’« Ecole des Ma-
mans ». Plusieurs ateliers sont proposés pendant l’année 
autour de thèmes comme: 
la gestion mentale, la 
communication bienveil-
lante, la graphothérapie, la 
bioéthique… Les mamans 
extérieures à l’école seront 
bien sûr les bienvenues. 
 
  6 octobre : Fortes de l’initiative de l’année passée et 
comme chaque mardi désormais... les Mamans qui le sou-
haitent se retrouvent pour prier le chapelet dans les locaux 
du Primaire aux intentions de St Joseph des Lys, des ensei-
gnants, des élèves... 
 
  16 octobre : Plus de 150 parents ont participé au 5ème dî-
ner des parents de Saint Joseph des Lys 

  30 avril : Il pleut dans l’école... heureusement ce sont les 
vacances scolaires et la fuite est identifiée. Notre bâtiment né-
cessite encore et toujours de l’entretien. 
 
  19 juin : Les haut-parleurs du stade 
de France retentissent... le final s’an-
nonce exceptionnel... ou plutôt, la 
finale, la sortie finale des collégiens 
qui visitent le Stade de France accom-
pagnés de leur professeur de sport... 
et de leur professeur d’anglais, 
puisque la visite est entièrement en 
anglais. Ils ont même pu fouler la 
pelouse et faire une course de vitesse autour du stade ! (voir ci 
contre) 
 
  26 juin : Remise des prix de fin d’année, r eprésentation de 
la pièce des CM2 « Vie de Saint Maximilien Kolbe », interpré-
tation de chants traditionnels par le Choeur du Primaire ou en-
core comptine composée par les élèves de moyenne section. 
  
  5 juillet : Une douzaine de papas prennent le chemin de 

l’école, juste pour une matinée 
de travail... afin d’entamer un 
peu les travaux de début sep-
tembre. Le bureau de la direc-
trice du primaire est démonté 
(mobilier déménagé, cloisons 
abattues...) 
 

  Eté 2015 : Pas de gros travaux cet été ! Pour économiser  
notre énergie (le suivi des travaux les deux derniers étés a été 
très fastidieux)... mais aussi pour gérer notre budget toujours 
très serré. Nos ressources sont limitées aux scolarités versées 
par les familles, à la générosité de nos bienfaiteurs et amis (pour 
les dons et nos différentes opérations comme la vente de 
Noël...)... et nos charges sont lourdes. Cette année, il faut 
« absorber » un peu les 400 000 € de travaux effectués les deux 
années précédentes. 
 
  4 septembre : Journée de cohésion pour la 
toute nouvelle promotion d’élèves de 6ème. Au 
programme visite de la base militaire de Villa-
coublay, accrobranche, match de rugby, 
messe...et soirée galettes bretonnes! 

 
  5 septembre : Le WE de travaux est 
cette année concentré sur une journée : 
rangement, peinture, nettoyage par les 
parents… dans la joie et la bonne humeur. 
Quelques volontaires sont tout de même 
revenus le dimanche après-midi pour ter-
miner le travail afin d’être prêts pour le 
jour de la rentrée ! 
 
  7 septembre : La cloche sonne... c’est 
surtout celle de la chapelle de l’Immaculée 

Conception qui sonne pour la Messe de rentrée du Collège qui 
précède la reprise des classes. 
 
  8 septembre : C’est au tour du primaire de faire sa rentrée...  
 

3333èmeèmeèmeème    trimestre 2014trimestre 2014trimestre 2014trimestre 2014----2015 et 2015 et 2015 et 2015 et     

1111erererer    trimestre 2015trimestre 2015trimestre 2015trimestre 2015----2016201620162016    

à Saint Joseph des Lysà Saint Joseph des Lysà Saint Joseph des Lysà Saint Joseph des Lys    

Saint Joseph des Lys dans la presseSaint Joseph des Lys dans la presseSaint Joseph des Lys dans la presseSaint Joseph des Lys dans la presse 

 
Saint Joseph des Lys a été interrogé dans le cadre d’un dos-
sier sur les écoles réalisé par la revue Les Enquêtes du 
contribuable (Contr ibuables associés). Le dossier  de 45 
pages fait un état des lieux très complet du système éducatif 
français ainsi que des alternatives comme les écoles de pa-
rents. Un article présente l’école primaire et le collège de 
garçons de Saint Joseph des Lys.  
Les Enquêtes du contribuable, n°13 (Octobre – Novembre 
2015)  
Site : www.lesenquetesducontribuable.fr 

« L’éducation catholique est un des défis les plus importants 
de l’Eglise » 
« La cohérence est un facteur indispensable dans l’éducation 
des jeunes » 
« Eduquer est un acte d’amour, c’est donner la vie »  

Pape François  
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Carnets Carnets Carnets Carnets     

rose, bleu et blanc rose, bleu et blanc rose, bleu et blanc rose, bleu et blanc  
 
Saint Joseph des Lys est une famille 
qui s’associe aux joies et aux peines 
de ses membres.  
 
Toutes nos félicitations à : 
 
M. et Mme Edouard de Fommer-
vault pour  la naissance de Stani-
slas (2ème). Mme de Fommervault est 
professeur d’anglais au Collège. 
 
M. et Mme Geoffroy de Larou-
zière pour  la naissance de Charles 
(5ème), frère de Geneviève (CM1), 
Antoine (CE2), Hugues (CE1) et 
Louis (MS). 
 
M. et Mme Aymeric du Mesnil 
pour la naissance de Raphaëlle 
(4ème), sœur de Maximilien (CP) et 
Axel (GS). 
 
M. et Mme Bertrand Pierson pour  
la naissance d’Auguste (4ème), frère 
de Gaspard (GS). 
 
M. et Mme Stanislas Renardet 
pour la naissance de Clémence 
(5ème), sœur de Philomène (CP) et 
Amaury (GS). 
 
M. et Mme Hugues Schmitz pour  
la naissance de Camille (7ème), sœur 
d’Artur (CM2). 
 
M. et Mme Thibaud de Lamothe 
pour la naissance de Constantin 
(3ème) , frère de Théodore (GS). 
 
 
Tous nos vœux à : 
 
Mademoiselle Mathilde Boullault 
(Institutrice en CM1-CM2) à l’occa-
sion de son mariage avec Monsieur 
Gilles Texier. 

Le Collège au Stade de France...Le Collège au Stade de France...Le Collège au Stade de France...Le Collège au Stade de France...    
 

19 juin.  « Eighty one thousand spectators, FIFA World 

Cup, giant screens, movable roof, VIP room… » 
Vous l’aurez deviné, « les 6ème » ont pu, grâce à leur travail 

régulier en conversation anglaise, suivre une visite guidée en 

anglais du stade de France. 
Nous avions révisé les grands nombres (cent, mille, mil-

lions…), appris le vocabulaire technique d’une technologie 

poussée (toit tenu par des haubans), et avons même appris sur 

le tas des mots nouveaux (découverte d’une cellule d’incarcé-

ration)…. 
Après avoir fait l’effort de comprendre cette visite du stade en anglais, les enfants ont pu 

toucher, sentir et même pour certains embrasser cette pelouse dont on prend grand soin, et 

se sont même essayé à un demi tour de piste athlétique sous les encouragements de leur 

professeur de sport. 
Allez ! Les garçons, gardez votre belle motivation cet été pour mettre en pratique à tout 

moment tout ce que vous avez appris cette année en anglais. Enjoy your summer ! 

Un cahier d’écriture pour les CPUn cahier d’écriture pour les CPUn cahier d’écriture pour les CPUn cahier d’écriture pour les CP    
 
Nous avons interrogé Melle Champion, institutrice des CP, à 
propos du nouveau cahier d’écriture créé pour la classe de CP. 
 
Le Lys : D’où vous est venue l’idée de faire ce cahier 
d’écriture ? En quoi répond-il à un besoin ? 
L’écriture est un des grands chantiers de l’année de CP. Afin 
d’apprendre aux élèves à bien former les lettres, et leur donner 
le goût d’écrire, l’institutrice doit pouvoir présenter aux enfants 
des modèles de qualité. Les pages d’écriture sont très nom-
breuses dans l’année… Or, écrire à la main des modèles pour 
chaque enfant est un travail fastidieux et assez chronophage.  

J’ai trouvé que le temps passé à faire cela n’était pas très rentable. 
Je me suis donc mise à rêver d’un cahier tout fait. N’ayant pas trouvé dans ce qui existe 
déjà une solution conforme à mes critères, tant dans la présentation que dans le contenu, 
j’ai lancé l’idée de le fabriquer. 
 
Le Lys :  Comment avez-vous procédé pour sa 
réalisation ? En quoi peut-il intéresser d’autres 
écoles ? 
Ce double cahier suit à quelques différences près la 
progression de notre manuel de lecture : A petits pas I 
et II (Impr imer ie Saint Joseph-Lyon). Ce cahier 
pourrait donc déjà intéresser les écoles utilisant le 
même livre de lecture… mais pas seulement. Les dif-
férences évoquées m’ont été en effet dictées par l’ex-
périence. Par exemple, on a absolument besoin d’ap-
prendre telle lettre bien plus tôt qu’elle n’apparaît dans le livre… On peut donc imaginer 
que notre cahier convienne à d’autres écoles, ou encore à des particuliers. 
J’ai inséré dans les pages d’écriture quelques pages vierges, permettant d’en user libre-
ment : révisions, travail personnalisé… Au choix de l’enseignant ou de l’utilisateur ! 
 
Le Lys :  Après quelques semaines d’utilisation, quelles sont vos premières im-
pressions ? 
Ce cahier semble déjà répondre à ses buts principaux : libérer l’enseignante, fournir aux 
enfants les pages nécessaires, avec des modèles conformes à nos souhaits de cohérence et 
d’esthétique. 
Le programme annuel est fait, et les enfants se sont approprié leurs cahiers sans difficul-
tés. 
Cette première version est donc déjà source de satisfactions, même si je pense déjà à des 
améliorations ! 

 
Ce cahier est coédité avec Rejoyce (www.rejoyce.fr). Il sera disponible à la vente d’ici 
quelques semaines. 
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Le mot de l’association de gestionLe mot de l’association de gestionLe mot de l’association de gestionLe mot de l’association de gestion 

 
 Saint Joseph des Lys poursuit son développement avec 
l’ouverture de 2 nouvelles classes en septembre dernier (une 

en primaire et une en collège). Les effectifs de Saint Joseph 

(école primaire mixte & collège de garçons) approchent désor-

mais les 200 élèves soit un nombre d’élèves multiplié par 5 en 5 

ans, ce qui est bien au dessus de tout ce que nous avions envisa-

gé.  

 Cette croissance numérique s’est accompagnée d’un ren-

forcement des équipes pédagogiques (institutrices, profes-

seurs…) mais aussi, dans un souci de proposer un enseignement 
de qualité, d’un travail d’amélioration continu de notre fonc-

tionnement et d’une réflexion sur nos méthodes pédagogiques 

pour toujours être en mesure de répondre, au mieux, aux besoins 

des élèves et de leur donner le meilleur. 
 
 Du point du vue matériel et financier, nous avons beau-

coup travaillé à maîtriser nos charges de façon à essayer de maî-

triser la charge financière pour les familles.  
 Nos charges de personnels sont couvertes par les scolari-

tés versées par les familles. Mais une grande partie des autres 

charges de fonctionnement de nos locaux et de l’école (loyers, 

frais de matériel…) et nos investissements (remboursements 

d’emprunts, travaux…) sont assumés par les dons de nos bien-

faiteurs et amis.  
 

Comment nous aider ?Comment nous aider ?Comment nous aider ?Comment nous aider ?    
 

 La charge réelle de la scolarité des enfants ne peut por-
ter intégralement sur les familles. L’aide financière de parents, 
amis ou simplement de personnes qui ont le souci de la forma-
tion 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 ! 

 Depuis 2013, nous avons pu grâce 
à votre générosité mettre aux normes 
les bâtiments de la Rue Rémilly afin 
d’assurer le fonctionnement présent et 
à venir de Saint Joseph des Lys, mais 
aussi investir « dans la pierre » pour le 

long terme. Soyez grandement remerciés. 
 
 Pour être en mesure de répondre à la demande croissante 

des familles, il faut poursuivre le développement de Saint Joseph 

des Lys.  
 Dans l’année en cours, il faudra réaliser quelques travaux 

importants : réaménagement intérieur du collège (3 classes), amé-

nagement de 2 nouvelles classes au primaire ou encore change-

ment du revêtement du sol de la cour du primaire (qui est très dé-

gradé). Il faudra ajouter la poursuite de l’investissement dans nos 

locaux comme nous nous sommes engagés auprès du vendeur. Au 

total pour cette partie « exceptionnelle » (travaux et investisse-

ments), il nous faut trouver 80 000 euros d’ici la fin de l’année 
scolaire. 
 Sur l’aspect financier, signalons également que nous of-
frons depuis 5 ans des 
réductions de scolarité 
importantes pour les fa-
milles ayant plusieurs 
enfants scolarisés à Saint 
Joseph des Lys. Même si 

le coût de la scolarité reste 

une lourde charge pour les 

familles, nous souhaitons 

pouvoir continuer à offrir cette aide aux familles. Pour illustrer 

notre propos, cette réduction familiale représentait (écart entre le 

total des scolarités payées et le total des scolarités plein tarif pour 

le même nombre d’élèves) en 2013-2014 : 25 000 €, en 2014-
2015 : 32 000 € et cette année, elle va représenter 61 000 € !  
 
 Votre soutien est primordial… c’est à vous, chers dona-
teurs et soutiens, que nous devons de voir chaque jour les en-
fants de l’école et du collège progresser en ‘science’ mais aussi 
en sagesse.  
 
 L’Association de gestion de Saint Joseph des Lys 

Dons déductibles de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) 
 Si vous êtes assujetti à l’Impôt de Solidarité sur la For-
tune, 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 perti-
nent. La Fondation soutient financièrement et matériellement les 
écoles libres. 
 Pour réaliser un don déductible de l’ISF, vous pouvez li-
beller 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 


