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Tout d’abord, l’Église l’a toujours encouragée. Enfin,
elle est source de transmissions nécessaires à
l’établissement du Règne du Christ dans les cœurs et
dans nos sociétés. Quatre formes de présences bien
réelles et non symboliques pour quatre sortes de
transmissions complémentaires : transmission de la

Éditeur : 

Association Éducative des Lys
École et Collège Saint Joseph des Lys
38 rue Rémilly - 78000 Versailles
www.stjosephdeslys.fr

n abbé dans un
établissement scolaire,
c’est en réalité la mise
en œuvre de présences

grâce par les sacrements, transmission de la vertu par les jeux, transmission de la vérité par l’enseignement,
transmission de la charité par les conseils. Les fruits, toujours à développer sont dans l'ordre : sainteté, joie, foi et
unité. Je développerai chacun de ces aspects dans les prochaines lettres. En attendant, priez pour que je sache
répondre « présent ».

Abbé Vianney Le Roux, FSSP

De juin à octobre…
18 juin : 25 enfants de l’école se retrouvent le dimanche
matin pour participer à la « Course des Héros » au profit de St
Joseph des Lys…l’argent collecté sera bien utilisé, les besoins
sont si nombreux !

22 juin : les cérémonies de remise des prix se succèdent au
primaire, chaque classe l’accompagne d’une petite mise en
scène, d’un chant…pour clôturer l’année en beauté.

26 juin : les collégiens se retrouvent , après une dernière
messe de l’année, à la pièce d’eau des Suisses : au
programme remise des prix, épreuves sportives et petite
cérémonie d’au revoir à leur cher directeur qui nous quitte
pour rejoindre son cher Sud-Ouest.

afin de rendre le Christ présent
dans l’école tant pour le corps
professoral que pour les élèves.
Ce n’est ni un luxe ni un caprice
mais un devoir et une joie. La
présence sacerdotale est
traditionnelle pour deux raisons.

U

Réunion de présentation du Collège
Saint Joseph des Lys

le lundi 27 novembre à 20h45 
Pour tous, au 38 rue Rémilly à Versailles
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21 juin : Avant de se disperser pour les vacances les
parents se retrouvent une dernière fois dans la cour du
primaire pour une soirée "Guinguette" : ambiance assurée
autour des bonnes odeurs de grillades et d'une barrique
de vin… sans oublier les nombreux chants entonnés en
chœur par les papas !

Début juillet : mais que se passe-t-il ? Un balai incessant
de camions qui viennent vider leur cargaison dans la cour
du primaire. Près de 150 bureaux d’écoliers donnés par
divers établissements et qui vont nous permettre de
renouveler certaines de nos classes au mobilier trop
usagé.

Juillet / août : tout l’été, c’est le 35 rue Rémilly qui résonne
des perceuses et autres marteaux des ouvriers. Il faut
totalement restructurer les locaux du collège pour y
accueillir 4 classes, une salle de langues, une bibliothèque,
de nouveaux sanitaires… Mi-août on a encore du mal à y
croire, mais tout sera achevé dans les temps !

2 et 3 septembre : le primaire, et surtout le collège
ressemblent à une fourmilière. Partout on voit des papas
et des mamans qui peignent, réparent, astiquent, aspirent,
pour que St Joseph des Lys puisse démarrer l’année dans
des locaux propres et en parfait état.

5 septembre : plus de 200 têtes brunes, blondes et rousses
franchissent le portail du Primaire au 38 rue Rémilly pour
la 7ème rentrée de St Joseph des Lys, heureux de retrouver
leurs maîtresses, et leurs nouveaux cahiers… mais aussi
(ou surtout !) leurs camarades.

7 septembre : au tour des 82 collégiens (et collégiennes)
de faire leur rentrée. Et quoi de mieux pour bien
commencer l’année que de la placer sous le regard du Bon
Dieu en assistant à la messe. « S.J.L » cela désigne St
Joseph des Lys bien sûr… mais aussi comme nous le fait
remarquer M. l’abbé Le Roux « Savoir », « Joie », « Liberté, la
vraie, celle qui ne va pas sans discipline ». Les maîtres
mots de l’année sont trouvés !

11 septembre : la chapelle de l’Immaculée Conception est
comble….et les voix enfantines font monter leurs chants
vers le Ciel. C’est la messe de rentrée du primaire.

12 septembre : grande première pour notre nouveau chef
d’établissement du collège. Xavier Ferrey anime pour la
1ère fois la réunion parents/professeurs du collège, où
nous avons la joie d’accueillir les parents de la toute
première classe de 6ème de filles.

19 septembre : papas et mamans se glissent derrière les
pupitres d’écoliers. C’est la réunion parents/professeurs du
primaire. La salle du sous-sol commence vraiment à être
trop petite pour le mot de début de réunion de la directrice.

21 septembre : les mamans se retrouvent au square
Jeanne d’Arc autour d’un café et de viennoiseries.
L’occasion pour les anciennes d’accueillir les nouvelles
mais aussi de présenter les différentes initiatives,
notamment celles du marché de Noël. Plus que deux
mois avant l’événement !

10 octobre : le primaire est en ébullition. En effet les
caméras de France 5 sont dans nos murs pour une
émission qui sortira en 2018 sur « Les catholiques en
France ». A cette occasion une interview croisée est
organisée entre notre directrice Mlle du Parc et Anne
Coffinier (Directrice Générale de la Fondation pour
l’École).

13 octobre : à la nuit tombée, ce ne sont plus les rires
enfantins qui résonnent sous le préau du primaire. Ils ont
été remplacés par environ 150 parents qui ont répondu
présents pour le désormais traditionnel « dîner des
parents ».

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 Éducative 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 (IRPP) ou
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
Chèques à l’ordre de « Association Éducative des Lys ».
Nous établissons des reçus fiscaux pour tous les dons. Un
don même modeste peut nous aider !

Dons déductibles de l’Impôt sur la Fortune Immobilière
(IFI)
- Pour l’IFI, la Fondation pour l’École
(www.fondationpourlecole.org) qui a été reconnue d’utilité
publique par décret du 20 mars 2008, offre un cadre
pertinent. La Fondation soutient financièrement et
matériellement les écoles libres, dont Saint Joseph des Lys.
75% du montant de votre don est déductible de l’IFI (avec
un plafond à 50 000 €).

Chèques à l'ordre de la « Fondation pour l’École » à
adresser directement à la Fondation (25, rue Sainte Isaure,
75018 Paris) ou à l’école qui transmettra.

NOUVEAUTÉ : le don en ligne sécurisé est désormais
possible sur le site internet de l’école,
www.stjosephdeslys.fr

Un très grand merci par avance !

École et Collège Saint Joseph des Lys, 
38, rue Rémilly 78000 VERSAILLES. 

Mail : info@stjosephdeslys.fr

mailto:info@stjosephdeslys.fr
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Travaux pratiques

« Vous suivez les pointillés les enfants ! »
« Non Maîtresse, ce sont plutôt des traitillés ! »

Catéchisme
« Le mois d’octobre est le mois du… ? »

« Rosé ! »

Histoire
« Maîtresse je ne comprends pas, les francs, ce sont 

des barbares qui ont envahi la Gaule, 
ce n'est pas de l'argent ! »

Histoire
« Quel âge avait Louis XIII à la mort de son père ?

Et qui assura la régence ? »
« Sa mère Blanche de Castille ! »

« Des efforts aux 
fruits plus 
qu’abondants… »

Xavier Ferrey a remplacé Christian de
Certaines à la direction du collège.
Rencontre avec un homme lucide et
enthousiaste.

Le Lys de Saint Joseph : Xavier, pouvez-vous vous
présenter en quelques mots ?
Xavier Ferrey : Marié et père de cinq garçons âgés de 8 à 16
ans, j’ai servi quelques années dans l’armée de terre dans
des fonctions opérationnelles puis en état-major. J’ai
ensuite travaillé dans une entreprise bretonne, dont j’étais
le directeur de la communication. Je suis né à Paris. Notre
arrivée en famille à Versailles, c’est comme un retour aux
sources.

Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter la responsabilité de
directeur de collège hors contrat ?
J’ai eu la chance de participer aux côtés de mon épouse à la
création d’une école indépendante à Lorient. Il y a urgence.
Et la demande ne cesse de croître. Si nous voulons former de
futurs adultes responsables, la foi chevillée au corps et actifs
dans la Cité, il faut créer et développer ces écoles.

C’est un vrai parcours d’obstacles, qui exige de nombreux
sacrifices. Mais les richesses de cet effort sont plus
qu’abondantes. C’est un arbre qui donnera, c’est certain,
de bons fruits. C’est une aventure magnifique. Y
contribuer ne se refuse pas.

Diriger un établissement indépendant à Versailles, c'est
un beau défi à relever…
C’est avant tout un service à rendre. Aux enfants d’abord.
Ils ont besoin d’un cadre structuré et adapté pour
progresser et apprendre à penser par eux-mêmes. Aux
parents ensuite. Ils ont fait un choix courageux en
inscrivant leurs enfants dans un établissement
indépendant. Certains ont cherché désespérément un
établissement garantissant la sécurité intellectuelle,
morale et spirituelle de leurs enfants et les meilleures
chances de développer leur potentiel. Nous devons nous
montrer à la hauteur de ces attentes. C’est aussi un
service à rendre aux enseignants. Ceux qui nous
rejoignent ont beaucoup de mérite. Au prix de nombreux
sacrifices, ils consacrent beaucoup de temps et d’énergie
aux élèves, pour leur donner ce qui se fait de mieux en
termes de contenus et de méthode, avec une seule idée
en tête : les nourrir et les former intellectuellement pour
les aider à grandir en autonomie. La tâche est immense.
C’est une mission magnifique, qui exige aussi une grande
humilité de la part de ceux qui l’accomplissent.

Quelles sont les nouveautés cette année ?
Nous avons ouvert à la rentrée une classe de 6e comptant
treize jeunes filles et, chez les garçons, une classe de 3e,
dont les élèves vont relever cette année un double défi :
réussir le diplôme national du Brevet et préparer leur
arrivée au lycée. Nous les y aidons avec soin depuis
l’ouverture du collège. La première période de l’année
scolaire s’achève et nous sommes très optimistes.

Xavier, toutes considérations confondues, quelles sont
vos ambitions pour le collège ?
Lorsque les parents nous confient leurs enfants, ils ont
pour eux une ambition très noble : mettre tout en œuvre
pour qu’ils deviennent des adultes libres comme des
enfants de Dieu, intelligents, cultivés, responsables et
prêts à servir la Cité. Nous, éducateurs et enseignants,
n’avons pas d’autre ambition que de contribuer à la
réussite de ce projet. Nous avons du pain sur la planche.
Et de beaux défis à relever avec l’aide de Notre Dame et
de saint Joseph pour que nos élèves un jour transportent
des montagnes. Avec la confiance des parents, nous
avons l’essentiel pour réussir. C’est notre bien le plus
précieux !

« Avec la 
confiance des 
parents, nous 
avons l’essentiel 
pour réussir ».

Xavier Ferrey,
Directeur du collège 
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REUTERS/Stefano Rellandini 

É

Au fond de la cour de l'école, treize jeunes filles si différentes et si attachantes
partagent les locaux du primaire. Elles veillent donc ainsi sur les plus jeunes le
temps des déjeuners ou des récréations, et cela contribue à l'esprit familial si cher à
notre école. Quel bonheur de franchir le pas de leur classe chaque matin ou après-
midi ! Joyeuses, studieuses, appliquées, et vives, elles font le régal du corps
enseignant et nous ne doutons pas que cela perdure. Placées sous le patronage de
Sainte Blandine, elles apprennent à manier en douceur l'emploi du temps de
collégienne, ce qui n'est pas une mince affaire.

L’école a vu naitre à la rentrée la classe de 6ème filles, soit le
début très prometteur d'un beau collège féminin.

Albert et Stanislas, 
petits frères  de Joseph (6ème)

chez M. et Mme Arnaud

Hélène, 
petite sœur d'Antoine (GS) 

chez M. et Mme de Bazelaire

Henri, 
petit frère de Victoire (GS) et Héloïse (MS)

chez M. et Mme Billot de Lochner

Philippe, 
petit frère de Augustin (CE2), Flore (CP), 
Cyprien (GS) chez M. et Mme Chevalier

Victoire,
petite sœur de Philippine (CM1), Louis et 
Xavier (GS)  chez M. et Mme Daufresne

Antoine, 
petit frère de François (CM2), 

Matthieu (CE2), chez M. et Mme Deffayet

Amaury, 
petit frère de Vianney (CM2), Gabriel (CM1), 

Mayeul (CE1)  chez M. et Mme Durand

Colomban, 
petit frère de Brieuc (GS)

chez M. et Mme de Gourcy

Anastasie, 
petite sœur de Maximilien (CM1), Melchior (CP) 

chez M. et Mme Grenier de Lassagne

Thibaud, 
petit frère d'Augustin (GS), 

chez M. et Mme Maisonneuve

Bosco, 
petit frère de Côme (5ème), Garance (6ème), 

Brieuc (CM1) et Dauphine (CP) 
chez M. et Mme Assier de Pompignan

Maguelonne, 
petite sœur de Aymeric (5ème) 

chez M. et Mme Sega

Faustine, 
petite sœur de Thimothée (CM1), 

Paola (CE2) et Joseph (CP) 
chez M.et Mme Sévillia

Tout a été dit dans le mot de rentrée accueillant et chaleureux de notre chère directrice !
S'il y avait 3 points à retenir tout particulièrement, je soulignerais les suivants :

1) Les parents restent responsables de l'éducation de leurs enfants : l'équipe
enseignante s'engage à travailler main dans la main avec les parents. Elle ne cherche
pas à être ingérante dans les fonctionnements familiaux et cela est preuve de grande
confiance. Elle reconnaît que les parents sont ceux qui connaissent le mieux leurs
enfants. Le travail d'éducation sera donc d'autant plus efficace qu'il est accompagné et
orienté par les parents eux-mêmes.

2) Enseignants et parents travaillent dans une confiance mutuelle : pour renforcer le
premier point, les enseignants sont prêts à entendre les remarques des parents à partir
du moment où l'enfant n'est pas pris dans un conflit entre son enseignant et ses
parents. La parole circule et l'enfant est d'autant plus serein qu'il n'est pas déstabilisé
par des remarques négatives de son entourage à propos de son enseignant. Ce point
est fondateur pour le bien-être de l'enfant dans ses apprentissages .

3) Le moment des repas est un moment de repos émotionnel : sentir l'odeur du plat
familial préparé par amour par sa maman permet à l'enfant de capter un moment
affectueux et sécurisant nécessaire pour la suite de sa journée. De sentir toute
l'attention de sa maman dans la préparation de son panier repas peut le réconforter si
la matinée a été compliquée. En psychologie nous pourrions même parler d'objet
transitionnel qui fait lien avec son cocon familial.

Merci à toute l'équipe enseignante et à Mademoiselle du Parc pour l'attention et la
bienveillance qu'elles portent à nos enfants. Nous savons que nous sommes gâtés alors
comptez sur notre soutien !

Camille ROCHET

En 3 points forts, un compte-rendu de la réunion de rentrée,
par une maman découvrant l’école en tant que parent.

Sainte Blandine, qui a donné sa vie
par amour pour le Christ , et qui a
prononcé un OUI entier, les guide
quotidiennement pour leur
apprendre à observer dans toutes
les petites choses de leur journée
leur devoir d'état, sous le regard
bienveillant de leurs professeurs.
Ces chères jeunes filles ont
l'immense chance de pratiquer le
théâtre sous la houlette de deux
professeurs émérites. Ainsi les
talents de chacune sont révélés, les
énergies canalisées et d'autres
apprennent avec facilité à sortir de
leur timide coquille.

Longue vie au collège des filles !

Blanche de Fommervault
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Un nouveau site internet pour l’école. Visitez-le !

Chersamis,chers parents,

2011… 2017. 7ème rentrée scolaire… L’âge de raison ! C’est
pourquoi nous avons profité de l’été pour réfléchir à comment
mieux structurer l’école et le collège. En effet, la demande des
parents à inscrire leurs enfants est toujours très forte : nous avons
ouvert cette année une deuxième classe de CP, une classe de
3ème de garçons et… le collège de filles avec, pour commencer,
une classede 6ème.
Mais pour nous, l’accroissement des effectifs ne devait pas se faire
au détriment de la qualité que nous nous efforçons de vous offrir
et d’offrirà vos enfantsdepuis7 ans.

Nous avons donc renforcé la gouvernance des établissements
avec la mise en place d’un Comité de Direction de Saint Joseph
des Lys : une dizaine de parents auront la responsabilité du
fonctionnementopérationnelde l’école.

À la rentrée 2018 Saint Joseph des Lys accueillera au moins 2
nouvelles classes (le dédoublement du CE1 et la classe de 5ème
de filles)... c'est pourquoi un nouveau grand défi s'offre à nous.
Nos 2 sites actuels du 35 et du 38 rue Rémilly sont trop petits pour
accueillir ces nouvelles classes...il est impératif donc que nous
trouvions de nouveaux locaux à proximité pour nous agrandir... et
les fonds nécessaires pour financer leur acquisition. Nous avons
besoinde l'aidede chacun !

Dans quelques jours vous découvrirez également un MARCHÉ DE
NOËL bien renouvelé, avec entre autres la joie d’y inviter 80
grands parents lors d’un grand déjeuner festif le vendredi 24
novembre !

Venez aussi très nombreux avec vos enfants, vos amis au Marché
de Noël : les 24 et 25 novembre doivent être 2 jours propices à
développerla joie, la charité et l’entraide ausein de notre école.

L’association de gestion

NB : Chaque mois deux messes sont célébrées à l’intention de 
Saint Joseph des Lys et de ses bienfaiteurs (dont une le 19 de 

chaque mois).

L’âge de raison…

familles (+10)

élèves (+49)

classes (+3)

#Chiffres2017

bénévoles

bâtiments

salariés

La FPEEI cherche à étoffer son équipe

Suite à des mutations professionnelles de certains des
administrateurs de la FPEEI, nous recherchons des
parents d'élèves ou anciens parents d'élèves du hors-
contrat susceptibles de rejoindre l'équipe dirigeante de la
FPEEI, basée à Versailles. Il s'agit d'un engagement
bénévole, dont le niveau d'investissement peut être tout à
fait modulé au regard du temps disponible.

Contact : Marie-des-Neiges GUILLOTEL
contact@fpeei.fr  06 81 86 78 50

Bravo à Jean de Tarragon, élève de CM1, dont la proposition
de nom pour désigner les élèves de l’école a été retenue
par la direction. « Le Bon Dieu connaît ses brebis par leur
nom. Au Ciel, les saints intercéderont ainsi plus facilement
pour les élèves » se réjouit l’abbé Le Roux !
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Un Noël en Bavière !
Soutenez-nous en vous rendant à notre traditionnel Marché de Noël, vendredi 24 et
samedi 25 novembre prochains dans les locaux de l’école au 38 rue Rémilly à Versailles,
et en partageant massivement cette invitation !

Horaires du marché : de 8h45 à 18h30 le vendredi, de 10h à 17h30 le samedi

Vous trouverez sur place :

Livres, BD, albums, romans, pour enfants et adultes (Editions du Triomphe, France Livre, Via Romana, etc.), mais aussi livres d'occasion, DVD
et CD (classiques, enfants, saints, jeunesse… pour tous de 7 à 77 ans), jeux et jouets, vins, chocolats, stand épicerie fine, beau choix de
santons, créations « couture », sacs et accessoires, déguisements, bijoux, tableaux, toiles peintes à l’huile, aquarelles, objets et accessoires
de décoration, salon de thé, possibilité de déjeuner et de réserver son sapin Nordmann

Le samedi pour les enfants : activités, jeux de cour, goûter, cinéma et garderie.

Dédicaces d’auteurs, le vendredi 24 novembre :

- François BILLOT de LOCHNER de 8h45 à 18h30 : Les Parfums du Château
- Gabrielle CLUZEL de 14h à 16h : Adieu Simone ! Les dernières heures du féminisme 
- Raphaël FREMONT de 14h à 18h30 : Trois foulards dans la tempête / Le raid sauvage
- Roch LAMESSINE et Ange VOLSKA de 8h45 à 18h30  : L’Espérance de Nour
- Jean-Pax MEFRET de 8h45 à 18h30 : Bastien-Thiry, jusqu'au bout de l'Algérie française / 1962, l'été du malheur / Sur l'autre rive... en 1962
- Régis PARENTEAU-DENOEL de 14h à 18h30  : Abbé Franz Stock / Honoré d’Estienne d’Orves
- Reynald SECHER de 8h45 à 18h30 :  Histoire de France en Bande Dessinée

… et le samedi 25 novembre : 

- Maëlys de BELLEVILLE de 13h30 à 17h30 : Le Chardon flamboyant
- François BILLOT de LOCHNER de 10h à 17h30 : Les Parfums du Château
- Ailette de CLEBRETTEL de 10h à 16h : La solitude chez l’adolescent
- Gabrielle CLUZEL de 14h30 à 17h30 : Adieu Simone ! Les dernières heures du féminisme 
- Thibaud DUBOIS, de 10h à 17h30 : Merveilleux Noël de Bretagne
- Raphaël FREMONT de 14h à 18h30 : Trois foulards dans la tempête / Le raid sauvage
- Jean-Pax MEFRET de 8h45 à 18h30 : Bastien-Thiry, jusqu'au bout de l'Algérie française / 1962, l'été du malheur / Sur l'autre rive... en 1962
- Chantal de  MARLIAVE de 10h à 12h : Noël, une lumineuse histoire
- Frédéric PICHON de 14h à 17h30 : Syrie, une guerre pour rien / Géostratégie du Moyen-Orient

Marché de Noël
24 & 25 

novembre 2017

Noël en Bavière …


