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Les âmes des enfants vivent de la prière par laquelle ils
grandissent dans la foi, l’espérance et la charité. En
complément de la famille, l’école se doit d’être ce lieu de
l’apprentissage de la prière. Il est vraiment beau et
touchant de voir chaque matin, les classes unies dans le
recueillement de la prière et des chants. Les enfants sont
particulièrement sensibles aux intentions qu’ils déposent
ou reçoivent. Il n’est pas rare qu’ils invitent le soir toute la
famille, même les grands frères et sœurs, sans gène
aucune, à prolonger ainsi la prière commencée en classe.
La puissance de la prière des enfants est grande. L’abbé
Coiffet répétait souvent qu’elle était le « paratonnerre » du
Pèlerinage de Notre Dame de Chrétienté de Paris à
Chartres. Comment ne le serait-elle pas pour Saint Joseph
des Lys et ses familles ? La prière des enfants est
imprégnée de deux principales qualités : la confiance et
l’humilité. Vertus de l’enfance au service de la louange de
Dieu. A nous de savoir leur donner le goût de prier mais
aussi la dernière des grandes qualités de la prière : la
persévérance.

S’il est vrai que les enfants prient pour leurs parents et les
bienfaiteurs tous les jours, je profite de cette tribune pour
inviter tous ceux qui sont parents et qui lisent cette lettre
à prendre soin des enfants que le Bon Dieu leur a confiés,
dans la prière, quel que soit leur âge. Sainte Mère Teresa
de Calcutta, récemment canonisée avait composé cette
prière des parents pour leurs enfants…

« Ô Marie, vous qui avez présenté votre Fils au Temple,
nous vous présentons ces enfants que Dieu nous a
donnés. Par la grâce de leur baptême, vous êtes devenue
leur mère : aussi nous les confions à votre tendresse et à
votre vigilance. Donnez-leur la santé ; gardez-les du
péché. Et s'ils venaient à s'égarer, soutenez-les en votre
amour, pour qu'ils obtiennent le pardon et renaissent à la vie

Et nous, leurs parents, aidez-nous dans notre tâche
auprès d'eux. Donnez-nous votre lumière et votre
amour. Apprenez-nous à ouvrir leurs yeux à tout ce qui
est beau, leur esprit à tout ce qui est vrai, leur cœur à
tout ce qui est bien. Apprenez-nous à les écouter et à
les aider pour qu'ils prennent leurs responsabilités.
Donnez-nous de savoir nous effacer quand, pour eux,
viendra l'heure de prendre en main leur vie. Et quand
nous ne serons plus là pour les entourer de notre
affection, soyez près d'eux pour les couvrir de votre
regard maternel, pour les garder à travers la vie afin
qu’un jour nous soyons tous réunis dans la Maison du
Père. »

Peut-être, pouvez-vous vous inspirer de cette belle
oraison. Avec l’assurance de mon dévouement
sacerdotal pour tous les enfants du Collège et du
Primaire Saint Joseph des Lys.

Abbé Vianney Le Roux, FSSP

Éditeur : 

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

« Mais priez mes enfants… »
Dans la plupart des apparitions
reconnues par l’Église, la Vierge
Marie a choisi des enfants pour
transmettre son appel maternel à
la conversion intérieure. Marie sait
parler aux enfants. Les enfants
aiment prier Notre-Dame, Toute
Belle, comme elle est invoquée à
l’école.
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Au petit matin, les 23 garçons, un peu émus, se mettent
tout de suite en polo d’uniforme. Le convoi des quatre
voitures familiales, conduites par des papas serviables,
arrive à la base aérienne de Villacoublay où les garçons
visitent le détachement d’hélicoptères de l’armée de Terre.
La présentation d’un PUMA et de ses équipements leur est
faite. Tous ont défilé dans le cockpit, aux commandes de
l’hélicoptère, et certains ont même essayé la tenue des
pilotes de combat (casque de vol, gilet pare-balles, masque
à gaz,…).

Après un pique-nique avalé sur le pouce, mais avec
voracité, les garçons se sont plongés dans un grand jeu
mené tambour battant par monsieur l’abbé Garnier, sur le
thème des missions en Chine. Lors du goûter final à la
Maison Saint Dominique Savio, un « certificat de
missionnaire » fut remis à chacun en l’honneur de
l’enthousiasme qu’ils ont tous montré. Les garçons sont
rentrés en fin de journée… ayant beaucoup de choses à
raconter !

Christian de Certaines

Sortie de rentrée…
La traditionnelle journée de cohésion des
6e s’est déroulée la veille de la rentrée
scolaire, le 5 septembre.

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 de Solidarité sur la
Fortune (ISF)
- Pour l'ISF, 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'ISF (avec un plafond à 50 000 €).

Chèques à l'ordre de « Fondation pour l’École » et
adresser votre don à l’école qui transmettra à la
Fondation pour l’École.

Un très grand merci par avance !

École et Collège Saint Joseph des Lys, 38, rue Rémilly 
78000 VERSAILLES. Mail : info@stjosephdeslys.fr

De juin à octobre…

www.stjosephdeslys.fr

Un nouveau site web 
pour l’école… 

Visitez-le !

2 juin : il flotte un air de guinguette dans la cour de
l’école primaire. Le temps maussade de cette fin de
printemps n’empêche pas 70 papas d’entourer un
tonneau de 250 litres de vin rouge pour… le mettre en
bouteille ! L’exercice délicat se fait dans la joie et le
chant.

24 juin : la fin d’année approche au collège avec la
traditionnelle remise des prix. De même le lendemain,
tout le monde s’active pour vider les classes, nettoyer
les tables… dans quelques jours commencent des
travaux importants pour aménager les locaux afin
d’accueillir les 50 élèves annoncés à la rentrée dont 24
en classe de 6ème.

mailto:info@stjosephdeslys.fr
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6 septembre : les 52 collégiens sont à la Chapelle de
l’Immaculée pour leur messe de rentrée et les primaires font
leur rentrée avec bénédiction des nouvelles classes par l’abbé
Le Roux.

12 septembre : les 193 élèves du primaire sont, à leur tour, à la
Chapelle de l’Immaculée pour la première messe de l’école de
l’année.

18 octobre : à la veille des vacances, les parents sont à Saint
Joseph des Lys pour le dîner de rentrée. Ils ont eu quelques
occasions de se retrouver à l’école et au collège lors des deux
réunions de parents en septembre.

En cours de catéchisme, la maîtresse : 
"le mot religion vient du mot latin religare. Qu'est-ce 

qu'on entend dans religare ? " 
Réponse : "Roland-Garros"…

Un peu plus tard, la maîtresse encore : 
" Qui peut me dire ce qu'est la tradition ? " 

Réponse : "C'est une baguette ! "

Catéchisme toujours. On explique les objets 
liturgiques. La maîtresse : 

"Dans le mot manuterge, il y a -terge comme dans 
détergeant… Savez-vous ce qu’est un détergeant ? " 

Réponse : "C'est quand on ressuscite Jean !"

Cours d’histoire. La maîtresse : 
"Savez-vous où se situe le plateau d’Alesia ? "

Réponse : "Oui, c’est vers Saint-Gétorix ! "

27 juin : dîner des professeurs du Collège où tous sont
heureux de se retrouver pour un évènement amical de fin
d’année.

28 juin : après plusieurs cérémonies de remise des prix sur la
dernière semaine, l’année s’achève également au primaire.
Quelques maîtresses nous quittent en cette fin d’année : deux
futures mamans, une jeune retraitée et une future jeune
mariée !

5 juillet : des travaux commencent au collège et au primaire
pour aménager 6 nouvelles classes

10 août : en passant au collège, on peut contempler (et
déguster) de belles courgettes plantées il y a quelques mois…
En revanche, les tomates ont l’air de moins apprécier l’air
versaillais !

1er et 2 septembre : rentrée des institutrices et professeurs, dont
10 nouveaux enseignants cette année. Au programme : mise
au point de début d’année, échange entre professeurs et
formation par des intervenants extérieurs (comme ce sera le
cas plusieurs fois pendant l’année).

3 et 4 septembre : le mot d’ordre principal est « peinture »,
tellement la surface à recouvrir est importante… Intégralité du
collège, le nouveau bâtiment de la maternelle (avec les 3
classes aménagées cet été) et la nouvelle salle des maîtresses...
Il faut ajouter beaucoup de nettoyage, rangement, et de
nombreux petits travaux. Merci à tous ceux qui ont pu se
rendre disponibles pour cet évènement important de la
rentrée, fort utile pour Saint Joseph des Lys !

5 septembre : les 6ème se retrouvent pour leur journée de
cohésion (lire le reportage ci-avant).

Une année
toute en sourires

Une nouvelle rentrée vient de s’achever…
C’est l’occasion pour une maman d’élève
de rendre compte du message éclairant
que monsieur l’abbé Le Roux a adressé
aux enfants pour cette année scolaire.

C’est en cette mi-septembre que nous, les mamans,
commençons enfin à sortir la tête de l’eau ! Les cartables
sont désormais bien remplis, les enfants sont à présent
bien installés dans leur classe… Un peu trop bien pour
certains visiblement, car les premiers bavards se sont déjà
fait rappeler à l’ordre ! C’est certain, la rentrée, c’est déjà
du passé !

Pour cette nouvelle année, M. l’Abbé a invité les enfants,
lors de la messe de rentrée du primaire, à être des élèves
souriants. Cette belle exhortation tombe à point nommé,
puisque cette année, l’Église a la joie d’accueillir une
nouvelle sainte : sainte Mère Térésa.
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Alors suivons la trace de celle qui nous encourageait à « ne laisser personne venir
à nous et repartir sans être plus heureux ». Sous un regard bienveillant et
chaleureux, les maîtresses nous ont montré l’exemple en réconfortant les pleurs
des plus petits et les angoisses des plus grands.

Il ne nous reste plus qu’à leur emboîter le pas… Continuer à sourire, même si la
leçon se montre bien capricieuse à être apprise, inviter les plus timides à venir
jouer avec nous…

Et pour nous, les mamans, s’apercevoir petit à petit que nous sommes débordées,
et courir… mais toujours avec le sourire !

Bonne année scolaire à tous, et bienvenue aux nouvelles familles !

Marie Pierson

Faustine (3ème enfant), 
sœur d’Alice (CE1) et Camille (MS), 

chez M. et Mme VILLAIN

Arthus  (4ème enfant), 
frère de Colomban (GS)  et Gaspard (MS),

chez M. et Mme NÉROT 

Inès  (4ème enfant),
sœur d’Alban (GS) ,

chez M. et Mme GRANDIN de L’ÉPREVIER 

Arthur (4ème enfant), 
frère de Romain (6ème) et de Christian (CM2) 

chez M. et Mme DELERCE 

Madeleine (6ème enfant), 
chez M. et Mme (professeur au collège) 

Philippe de SEDOUY

Mariage de Mlle Marie-France Lavaud
(maîtresse de CM2)  avec M. Julien Sorlin

Mariage de Mlle Hombeline Desjars
(professeur au collège)  avec M. Axel Duchamp

REUTERS/Stefano Rellandini 

www.fpeei.fr

La FPEEI cherche à étoffer son équipe
La Fédération des Parents d'Élèves d'Écoles Indépendantes (FPEEI) a été créée
- avec les encouragements de la Fondation pour l'école- pour défendre les
droits des parents d'élèves, élèves et anciens élèves des écoles hors contrat.

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,
laquelle est 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

Petit détour au "labo de SPC" (traduisez laboratoire de science physique chimie),
où les 5èmes font leurs premières armes en découvrant les circuits électriques
avant, un peu plus tard dans l'année, de s'attaquer aux expériences de chimie
permettant de mettre en évidence les propriétés de l'eau....
Silence ! On expérimente, et on réfléchit !

Dur labeur au labo du collège…
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Un nouveau site internet pour l’école. Visitez-le !

La France compte plus de 900 écoles totalement libres et
près de 90 nouvelles cette année… une goutte d’eau dans
le paysage éducatif français… mais un modèle en termes
de gestion puisqu’elles s’autofinancent et pour la grande
majorité d’entre elles ne touchent pas un centime de l’état.

Grâce à nos bienfaiteurs, à Saint Joseph qui ne nous oublie
jamais et à l’optimisation de toutes les charges, Saint
Joseph des Lys est plutôt en bonne santé (financière)…
certes il faut activer les réseaux et les bienfaiteurs mais nos
comptes s’équilibrent chaque année. Malgré les difficultés
du temps, le modèle est pérenne grâce à vous.

Toutefois dans quelques mois, plusieurs changements
majeurs vont intervenir : la mise en place du prélèvement
de l’impôt sur le revenu à la source avec une probable
année fiscale ‘blanche’ (sans impôt) mais aussi des
changements de politique fiscale (ISF ?) à l’occasion des
élections à venir auront des conséquences sur les dons
que nous recevons.

Cette année, nous réalisons ainsi les travaux annoncés
dans les cours de récréation et avons d’autres travaux
planifiés pour l’été prochain : nouvelles salles de classes
notamment … Dans le même temps, le développement du
collège nous presse de trouver de nouveaux locaux (pour
nous agrandir) où en plus d’un prêt bancaire, de quelques
mécènes il faudra que l’association de gestion fasse un
apport significatif (pour lequel elle a déjà constitué une
provision). Il nous faut donc une fois encore nous
retrousser les manches.

En cette fin d’année civile nous vous invitons donc à nous
soutenir et vous assurons en retour de nos prières et de
celles des enfants de l’école et du collège.

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).

De nouveaux 
enjeux dès 2017

familles (+22)

élèves (+46)

classes (+2)

en kg, le poids moyen
d’un cartable d’élève

minutes de « panier-repas »
à surveiller cette année

#Chiffres2016
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REUTERS/Stefano Rellandini 

Marché de Noël de l’école
Soutenez-nous en vous rendant à notre traditionnel Marché de Noël, vendredi 18 et
samedi 19 novembre prochains, et en partageant massivement cette invitation !

Dédicaces d’auteurs, le vendredi 18 novembre :
Maëlys de BELLEVILLE-NICOLAS de 8h45 à 15h Le Chardon flamboyant (Chum) 
Odile de LACOSTE-LAREYMONDIE de 10h à 18h30 La Vendée créole (Via Romana)
Thierry BOUCLIER de 14h à 18h30 L’abbé Denis Coiffet : zélé serviteur de l’Église (Terra Mare)
Gabrielle CLUZEL de 14h à 15h Adieu Simone ! Les dernières heures du féminisme (Le centurion)
Jean-Pax MEFRET de 16h à 18h30 CD et livres
Pierre de LAUBIER de 16h30 à 18h30        Henri Potier à l’école des quartiers, L’Artistoloche, L’école privée de liberté

… et le samedi 19 novembre :
Odile de LACOSTE LAREYMONDIE de 10h à 17h30 La Vendée créole (Via Romana)
Thierry BOUCLIER de 10h à 17h L’abbé Denis Coiffet : zélé serviteur de l’Église (Terra Mare)
Marc BAUDRILLER de 10h à 12h Une histoire trouble de la Ve République (Taillandier)
Christian GOUX de 11h à 17h La Grande Guerre racontée aux enfants, Avec Saint Louis (Triomphe)
Jean-Pax MÉFRET de 11h à 17h30 CD et livres
Maëlys de BELLEVILLE-NICOLAS de 12h à 17h30 Le Chardon flamboyant (Chum) 
Jean SÉVILLIA de 14h à 17h30 Écrits historiques de combat (Perrin)
Frédéric PICHON de 14h à 17h Géostratégie au Moyen-Orient, Géopolitique du Moyen Orient et de l’Afrique du Nord (PUF)
Michel de JAEGHERE de 14h à 17h30 La compagnie des ombres, à quoi sert l’histoire ? (Les belles lettres)
Guillaume ZELLER de 14h à 17h30 Un prêtre à la guerre, La baraque des prêtres (Taillandier)
Pierre de LAUBIER de 14h30 à 17h30        Henri Potier à l’école des quartiers, l’Artistoloche, L’école privée de liberté
Gabrielle CLUZEL de 14h30 à 17h30 Adieu Simone ! Les dernières heures du féminisme (Le centurion)
François BILLOT de LOCHNER de 15h00 à 17h30        2017, le Manifeste de la dernière chance (Terra Mare)
Nicole LAMBERT de 15h30 à 17h30        Les Triplés

Seront aussi présents pour dédicacer :  

Ingrid d’USSEL, S’il te plait Maman, emmène-moi me confesser
Jean–Marie LE MÉNÉ,  Les premières victimes du transhumanisme
Laurent DANDRIEU, Le dictionnaire passionné du cinéma

Avec la participation de Jean-Pax MÉFRET,
pour ses chansons, ainsi que Nicole LAMBERT
et Christian GOUT pour leurs dessins
d’enfants.
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Un nouveau site internet pour l’école. Visitez-le !

La France compte plus de 900 écoles totalement libres et
près de 90 nouvelles cette année… une goutte d’eau dans
le paysage éducatif français… mais un modèle en termes
de gestion puisqu’elles s’autofinancent et pour la grande
majorité d’entre elles ne touchent pas un centime de l’état.

Grâce à nos bienfaiteurs, à Saint Joseph qui ne nous oublie
jamais et à l’optimisation de toutes les charges, Saint
Joseph des Lys est plutôt en bonne santé (financière)…
certes il faut activer les réseaux et les bienfaiteurs mais nos
comptes s’équilibrent chaque année. Malgré les difficultés
du temps, le modèle est pérenne grâce à vous.

Toutefois dans quelques mois, plusieurs changements
majeurs vont intervenir : la mise en place du prélèvement
de l’impôt sur le revenu à la source avec une probable
année fiscale ‘blanche’ (sans impôt) mais aussi des
changements de politique fiscale (ISF ?) à l’occasion des
élections à venir auront des conséquences sur les dons
que nous recevons.

Face au défi éducatif qui est le nôtre, nous avons besoin de
soutien et comptons sur vous pour nous aider à
transmettre le flambeau à la jeune génération et être
témoins de l’espérance.

Cette année, nous réalisons ainsi les travaux annoncés
dans les cours de récréation et avons d’autres travaux
planifiés pour l’été prochain : nouvelles salles de classes
notamment … Dans le même temps, le développement du
collège nous presse de trouver de nouveaux locaux (pour
nous agrandir) où en plus d’un prêt bancaire, de quelques
mécènes il faudra que l’association de gestion fasse un
apport significatif (pour lequel elle a déjà constitué une
provision). Il nous faut donc une fois encore nous
retrousser les manches.

En cette fin d’année civile nous vous invitons donc à nous
soutenir et vous assurons en retour de nos prières et de
celles des enfants de l’école et du collège.

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).

De nouveaux 
enjeux dès 2017

familles (+20)

élèves (+60)

classes (+2)

en kg, le poids moyen
d’un cartable d’élève

minutes de « panier-repas »
surveillées

#Chiffres2016
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La France compte plus de 900 écoles totalement libres et
près de 90 nouvelles cette année… une goutte d’eau dans le
paysage éducatif français… mais un modèle en termes de
gestion puisqu’elles s’autofinancent et pour la grande
majorité d’entre elles ne touchent pas un centime de l’état.

Grâce à nos bienfaiteurs, à Saint Joseph qui ne nous oublie
jamais et à l’optimisation de toutes les charges, Saint Joseph
des Lys est plutôt en bonne santé (financière)… certes il faut
activer les réseaux et les bienfaiteurs mais nos comptes
s’équilibrent chaque année. Malgré les difficultés du temps,
le modèle est pérenne grâce à vous.

Toutefois dans quelques mois, plusieurs changements
majeurs vont intervenir : la mise en place du prélèvement
de l’impôt sur le revenu à la source avec une probable
année fiscale ‘blanche’ (sans impôt) mais aussi des
changements de politique fiscale (ISF ?) à l’occasion des
élections à venir auront des conséquences sur les dons que
nous recevons.

Face au défi éducatif qui est le nôtre, nous avons besoin de
soutien et comptons sur vous pour nous aider à transmettre
le flambeau à la jeune génération et être témoins de
l’espérance.

Cette année, nous réalisons ainsi les travaux annoncés dans
les cours de récréation et avons d’autres travaux planifiés
pour l’été prochain : nouvelles salles de classes notamment
… Dans le même temps, le développement du collège nous
presse de trouver de nouveaux locaux (pour nous agrandir)
où en plus d’un prêt bancaire, de quelques mécènes il
faudra que l’association de gestion fasse un apport
significatif (pour lequel elle a déjà constitué une provision).
Il nous faut donc une fois encore nous retrousser les
manches.

En cette fin d’année civile nous vous invitons donc à nous
soutenir et vous assurons en retour de nos prières et de
celles des enfants de l’école et du collège.

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).

De nouveaux 
enjeux dès 2017

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 (IRPP) ou
l'Impôts 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 Educative des Lys ».
Nous établissons des reçus fiscaux pour tous les dons.
Un don même modeste peut nous aider !

Dons déductibles de l’Impôt de Solidarité sur la
Fortune (ISF)
- Pour l'ISF, 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'ISF (avec un plafond à 50 000 €).

Chèques à l'ordre de « Fondation pour l’École » et
adresser votre don à l’école qui transmettra à la
Fondation pour l’Ecole.

Un très grand merci par avance !

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

De novembre à mai

20 et 21 novembre : succès en tous points pour le Marché
de Noël de Saint Joseph des Lys. Merci à tous ceux qui ont
travaillé pendant des semaines voire des mois... et à nos
très nombreux visiteurs (voir encart).

30 novembre : 'Ils sont en ligne'. Nos secrétaires
bénévoles sont soulagées, les documents d'inscription

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

www.stjosephdeslys.fr

mailto:info@stjosephdeslys.fr
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Un nouveau site internet pour l’école. Visitez-le !

La France compte plus de 900 écoles totalement libres et
près de 90 nouvelles cette année… une goutte d’eau dans
le paysage éducatif français… mais un modèle en termes
de gestion puisqu’elles s’autofinancent et pour la grande
majorité d’entre elles ne touchent pas un centime de l’état.

Grâce à nos bienfaiteurs, à Saint Joseph qui ne nous oublie
jamais et à l’optimisation de toutes les charges, Saint
Joseph des Lys est plutôt en bonne santé (financière)…
certes il faut activer les réseaux et les bienfaiteurs mais nos
comptes s’équilibrent chaque année. Malgré les difficultés
du temps, le modèle est pérenne grâce à vous.

Toutefois dans quelques mois, plusieurs changements
majeurs vont intervenir : la mise en place du prélèvement
de l’impôt sur le revenu à la source avec une probable
année fiscale ‘blanche’ (sans impôt) mais aussi des
changements de politique fiscale (ISF ?) à l’occasion des
élections à venir auront des conséquences sur les dons
que nous recevons.

Face au défi éducatif qui est le nôtre, nous avons besoin de
soutien et comptons sur vous pour nous aider à
transmettre le flambeau à la jeune génération et être
témoins de l’espérance.

Cette année, nous réalisons ainsi les travaux annoncés
dans les cours de récréation et avons d’autres travaux
planifiés pour l’été prochain : nouvelles salles de classes
notamment … Dans le même temps, le développement du
collège nous presse de trouver de nouveaux locaux (pour
nous agrandir) où en plus d’un prêt bancaire, de quelques
mécènes il faudra que l’association de gestion fasse un
apport significatif (pour lequel elle a déjà constitué une
provision). Il nous faut donc une fois encore nous
retrousser les manches.

En cette fin d’année civile nous vous invitons donc à nous
soutenir et vous assurons en retour de nos prières et de
celles des enfants de l’école et du collège.

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).

De nouveaux 
enjeux dès 2017

familles (+20)

élèves (+60)

classes (+20)

classes (+2)
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Un nouveau site internet pour l’école. Visitez-le !

La France compte plus de 900 écoles totalement libres et
près de 90 nouvelles cette année… une goutte d’eau dans
le paysage éducatif français… mais un modèle en termes
de gestion puisqu’elles s’autofinancent et pour la grande
majorité d’entre elles ne touchent pas un centime de l’état.

Grâce à nos bienfaiteurs, à Saint Joseph qui ne nous oublie
jamais et à l’optimisation de toutes les charges, Saint
Joseph des Lys est plutôt en bonne santé (financière)…
certes il faut activer les réseaux et les bienfaiteurs mais nos
comptes s’équilibrent chaque année. Malgré les difficultés
du temps, le modèle est pérenne grâce à vous.

Toutefois dans quelques mois, plusieurs changements
majeurs vont intervenir : la mise en place du prélèvement
de l’impôt sur le revenu à la source avec une probable
année fiscale ‘blanche’ (sans impôt) mais aussi des
changements de politique fiscale (ISF ?) à l’occasion des
élections à venir auront des conséquences sur les dons
que nous recevons.

Face au défi éducatif qui est le nôtre, nous avons besoin de
soutien et comptons sur vous pour nous aider à
transmettre le flambeau à la jeune génération et être
témoins de l’espérance.

Cette année, nous réalisons ainsi les travaux annoncés
dans les cours de récréation et avons d’autres travaux
planifiés pour l’été prochain : nouvelles salles de classes
notamment … Dans le même temps, le développement du
collège nous presse de trouver de nouveaux locaux (pour
nous agrandir) où en plus d’un prêt bancaire, de quelques
mécènes il faudra que l’association de gestion fasse un
apport significatif (pour lequel elle a déjà constitué une
provision). Il nous faut donc une fois encore nous
retrousser les manches.

En cette fin d’année civile nous vous invitons donc à nous
soutenir et vous assurons en retour de nos prières et de
celles des enfants de l’école et du collège.

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).

De nouveaux 
enjeux dès 2017

Les chiffres 2016 de l’école
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Il nous faut aussi poursuivre le
travail sur la ‘charte qualité’
proposée par la Fondation pour
l’Ecole afin d’atteindre la
certification.

La demande des familles est
importante, nous avons ainsi ouvert
une classe de CM1-CM2 de filles pour
cette année 2015-2016 en parallèle
des classes de CM1 et de CM2 qui ne
sont désormais que des classes pour
les garçons. En début de cette année,
pour répondre à la demande des
familles, nous avons décidé d’ouvrir
une 2ème classe de Grande Section
pour la rentrée prochaine, ainsi que
bien sûr la classe de 4ème pour le
collège. A plus longue échéance sans
calendrier défini, le projet d’un
collège pour les filles est toujours
envisagé. L’an prochain, pour notre
6ème rentrée scolaire, l’école et le
collège de garçons accueilleront près
de 250 élèves de la moyenne section
à la 4ème.

Face au défi éducatif, il nous faut
assurer notre équilibre financier
présent et à venir qui repose sur la
scolarité payée par les familles mais
aussi sur nos donateurs. Les soutiens
réguliers sont de vrais
encouragements à continuer cette
œuvre d’éducation.

Soutenir une école libre, c’est
investir dans l’avenir !

Vous pouvez soutenir et faire
soutenir Saint Joseph des Lys soit
directement (si voUS êtes assujetti à
l’Impôt sur le Revenu) soit au travers
de la Fondation pour l’Ecole,
reconnue d’utilité publique en 2008,
qui soutient notre école (si vous êtes
assujetti à l’ISF).

Cet été, nous aurons des travaux à
l’école et au collège pour aménager
de nouvelles classes, le revêtement
des cours de récréation à refaire,
l’aménagement d’une salle des
professeurs (pour les maîtresses du
primaire) avec les commodités d’usage
(un coin cuisine notamment) et
quelques travaux d’entretien courant,
ainsi que le paiement d’une nouvelle
tranche dans l’acquisition des locaux
du collège de garçons… soit plus de
80 000 €. Plus de 60% de la somme
nécessaire a déjà été trouvé.

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.

L’association de gestion

NB : Il reste quelques places dans la
nouvelle classe de Grande Section, et suite
à des mutations quelques places en CM1,
CM2 (garçons), et au collège (5ème et 4ème).

Charles (6ème enfant), 
frère de François (CM1) 

chez M. et Mme Vincent ARNAUD

Arthur (5ème enfant), 

frère de Louis (CE2) et Melchior (CP)

chez M. et Mme Michel de CASTELBAJAC

Melchior (4ème enfant),
frère de Foucauld (CP) et Baudouin (MS)

chez M. et Mme Louis DESCAMPS 

Prisca (4ème enfant), 
sœur de Louise (CP) et Albert (GS)

chez M. et Mme Alexis DYEVRE

Flavie (5ème enfant), 

sœur de Louise (CM2), Daphné (CM1) et Tristan (CP)

chez M. et Mme Jean-Paul LAXAGUE

Enguerrand (6ème enfant),
frère d'Albéric (CE1) 

chez M. et Mme Cédric LEFEUBVRE

Olga (5ème enfant), 
sœur de Vladimir (CE2)

chez M. et Mme Jean-Louis LESUEUR

Céline (2ème enfant), 

sœur de Louise (MS)
chez M. et Mme Pierre de QUATREBARBES

Bosco (4ème enfant), 
frère de Maximilien (CP) et François (MS)

chez M. et Mme Cédric de VREGILLE

Louis (5ème enfant) ,
frère de Diane (CM1), Albane (CE1) et Cyril (GS) 

chez Mr et Mme Maxence de Larouzière

Louis (7ème enfant), 

frère d'Athanase (CM1) 
chez Mr et Mme Antoine Galvan

Saint Joseph des Lys vers Chartres
Pour cette 5ème année, 90 élèves de l'école ont marché près de 50km au sein
des chapitres enfants du Pèlerinage Notre-Dame de Chrétienté.
Les élèves étaient répartis par « chapitre », en fonction de leur classe : Saint
Joseph des Lys (GS, CP, CM1) ; Sainte Jeanne d'Arc (CE1 et CE2) et Bienheureux
José Luis (CM2, 6è, 5è) encadrés par une quinzaine de papas.

Pendant 3 jours, ils ont prié et chanté ensemble moyen de renforcer les liens
qui les unissent et de porter les nombreuses intentions de l'école et du
collège. C'était aussi une grande première d'occuper intégralement 2 grandes
tentes vertes de 50 places : imaginez d'un côté 50 garçons et de l'autre 50
filles ensemble sous une même tente ! Une vraie joie, vite éteinte par la
fatigue de la journée... A l'année prochaine si Dieu veut, avec 4 chapitres !

Jean de Fromont, Antoine Galvan, Guillaume de Rosnay

60 %

Travaux été 2016 : 80,000 €

40%

Somme collectée Somme à collecter
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Les stands étaient toujours aussi nombreux cette année :
livres, décoration, couture, friperie, vins, jeux, salon de thé,
toiles et tableaux… et beaucoup d’autres. Il faut souligner
que ce Marché de Noël a notamment été préparé pendant
de longues semaines par des mamans des différents stands
(couture, décoration…). Parmi les nouveautés, citons cette
année, les jeux ludiques en bois pour que les enfants
puissent se distraire alors que leurs parents parcourent les
allées du Marché (jeux d’adresse, …). La fréquentation a été
particulièrement importante avec près de 1500 personnes
en 2 jours…

Le stand des livres a attiré les foules, comme les années
passées, avec plus d’une dizaine d’auteurs présents (Jean
Sévillia, Frédéric Pichon, Mario Reynaud, Arnaud de
Beauchef…) mais aussi samedi après-midi, notre invité
Philippe de Villiers qui fit une brève intervention en tribune
car le moment était venu de nous dire ce qu’il a vu !! Il a
ensuite dédicacé l’ensemble du stock de ses livres prévus
(soit quand même plus de 250 livres). La Manécanterie de
Saint Joseph des Lys a exécuté quelques chants de Noël
pour donner à notre marché de Noël les couleurs du temps
de l’Avent ! Rappelons qu’avec les dons, le marché de Noël
est une source non négligeable de financement de Saint
Joseph des Lys.

Vous pouvez déjà noter que le prochain marché de Noël se
déroulera les 18 et 19 novembre 2016. Nous vous
promettons quelques nouveautés et surprises.

Héloïse Vieillefosse

Marché de Noël 2015
La 5ème édition du marché de Noël de
Saint Joseph des Lys s’est déroulée les 20
et 21 novembre. Pendant deux jours, les
locaux de l’école primaire ont connu une
effervescence inhabituelle les adultes ont
pris possession des lieux alors que les têtes
blondes restaient à la maison.

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 (IRPP) ou
l'Impôts 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 Educative des Lys ».
Nous établissons des reçus fiscaux pour tous les dons.
Un don même modeste peut nous aider !

Dons déductibles de l’Impôt de Solidarité sur la
Fortune (ISF)
- Pour l'ISF, 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'ISF (avec un plafond à 50 000 €).

Chèques à l'ordre de « Fondation pour l’École » et
adresser votre don à l’école qui transmettra à la
Fondation pour l’Ecole.

Un très grand merci par avance !

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

De novembre à mai

20 et 21 novembre : succès en tous points pour le Marché
de Noël de Saint Joseph des Lys. Merci à tous ceux qui ont
travaillé pendant des semaines voire des mois... et à nos
très nombreux visiteurs (voir encart).

30 novembre : 'Ils sont en ligne'. Nos secrétaires
bénévoles sont soulagées, les documents d'inscription

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

www.stjosephdeslys.fr

mailto:info@stjosephdeslys.fr
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« Mais priez mes enfants… » Dans la plupart des
apparitions reconnues par l’Eglise, la Vierge Marie a choisi
des enfants pour transmettre son appel maternel à la
conversion intérieure. Marie sait parler aux enfants. Les
enfants aiment prier Notre Dame, Toute Belle, comme elle
est invoquée à l’Ecole. Les âmes des enfants vivent de la
prière par laquelle, ils grandissent dans la foi, l’espérance
et la charité. En complément de la famille, l’Ecole se doit
d’être ce lieu de l’apprentissage de la prière. Il est
vraiment beau et touchant de voir chaque matin, les
classes unies dans le recueillement de la prière et des
chants. Les enfants sont particulièrement sensibles aux
intentions qu’ils déposent ou reçoivent. Il n’est pas rare
qu’ils invitent le soir toute la famille, même les grands
frères et sœurs, sans gène aucune, à prolonger ainsi la
prière commencée en classe. La puissance de la prière des
enfants est grande. L’abbé Coiffet répétait souvent qu’elle
était le « paratonnerre » du Pèlerinage de Notre Dame de
Chrétienté de Paris à Chartres. Comment ne le serait-elle
pas pour Saint Joseph des Lys et ses familles ? La prière
des enfants est imprégnée de deux principales qualités :
la confiance et l’humilité. Vertus de l’enfance au service
de la louange de Dieu. A nous de savoir leur donner le
goût de prier mais aussi la dernière des grandes qualités
de la prière : la persévérance.

19 mars, fête de Saint Joseph

S’il est vrai que les enfants prient pour leurs parents et les 
bienfaiteurs tous le jours, je profite de cette tribune pour 
inviter tous ceux qui sont parents et qui lisent cette lettre 
à prendre soin des enfants que le Bon Dieu leur a confié, 
dans la prière, quelque soit leur âge. Sainte Mère Teresa 
de Calcutta, récemment canonisée avait composé cette 
prière des parents pour leurs enfants…

« Ô Marie, vous qui avez présenté votre Fils au Temple,
nous vous présentons ces enfants que Dieu nous a
donnés. Par la grâce de leur baptême, vous êtes devenue
leur mère : aussi nous les confions à votre tendresse et à
votre vigilance. Donnez-leur la santé ; gardez-les du
péché. Et s'ils venaient à s'égarer, soutenez-les en votre
amour, pour qu'ils obtiennent le pardon et renaissent à la
vie. Et nous, leurs parents, aidez-nous dans notre tâche
auprès d'eux. Donnez-nous votre lumière et votre amour.
Apprenez-nous à ouvrir leurs yeux à tout ce qui est beau,
leur esprit à tout ce qui est vrai, leur cœur à tout ce qui est
bien. Apprenez-nous à les écouter et à les aider pour
qu'ils prennent leurs responsabilités. Donnez-nous de
savoir nous effacer quand, pour eux, viendra l'heure de
prendre en main leur vie. Et quand nous ne serons plus là
pour les entourer de notre affection, soyez près d'eux pour
les couvrir de votre regard maternel, pour les garder à
travers la vie afin qu’un jour nous soyons tous réunis
dans la Maison du Père. ». Peut-être, pouvez-vous vous
inspirer de cette belle oraison. Avec l’assurance de mon
dévouement sacerdotal pour tous les enfants du Collège et
du Primaire Saint Joseph des Lys.

Abbé Vianney Le Roux FSSP

À l’occasion des 5 ans de Saint Joseph des Lys, les familles de l’école
et du collège se sont retrouvées le 19 mars pour la Saint Joseph.

Éditeur : 

Association Éducative des Lys
École et Collège Saint Joseph des Lys
38 rue Rémilly - 78000 Versailles
www.stjosephdeslys.fr
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La matinée a commencé par une messe à la Chapelle de
l’Immaculée Conception célébrée par l’abbé Vianney Le
Roux. Une partie du propre de la messe a été chantée par
la manécanterie de Saint Joseph des Lys. Dirigée par
l’abbé Garnier, cette dernière réunit des garçons du CM1 à
la 5ème pour des répétitions régulières tout au long de
l’année. Il a fallu pousser un peu les murs pour faire tenir
les élèves et leurs familles.

Tout le monde s’est ensuite retrouvé dans les locaux de
l’école. Après un propos introductif de Guillaume de
Rosnay, président de l’association de gestion, où il a
rappelé la « genèse » de Saint Joseph des Lys et
l’engagement des bénévoles mais aussi des directeurs,
institutrices, professeurs et abbés pour mener les projets
en cours ou futurs. La grande croix de la cour a été
inaugurée et bénie par l’abbé Le Roux. Cette croix a été
offerte et posée par notre menuisier Jacques-Antoine
Cruchaudet.

Les classes de primaire ont exécuté ‘un tour de chants’
très réussi nous menant sur le ‘Pont d’Avignon’, puis à
Versailles avec Jean de La Fontaine… et finissant par ‘Vive
notre école, Saint Joseph des Lys’ composé et adapté par
notre institutrice du CP, Clotilde Champion, qui dirige la

19 mars, fête de Saint Joseph

chorale de l’école. Cette belle adaptation deviendra peut-
être le « tube » de Saint Joseph des Lys !

Les élèves du collège ont réalisé plusieurs petites saynètes
en anglais… et ont exposé un certain nombre de leurs
travaux d'arts plastiques et de technologie, citons
notamment une application pratique du cours
d’électricité particulièrement réussie.

La matinée s’est achevée par un beau goûter : bonbons,
chocolat chaud et vin chaud, et autres boissons mais
aussi brioches artisanales réalisées par un papa, Pierre
Doutrebente, artisan boulanger.

Cette belle matinée festive a permis de mettre en action
cette charité active que nous souhaitons vivre entre les
élèves et les familles. Rendez-vous est pris en 2017 !

Une famille de l’école

À l’occasion des 5 ans de Saint Joseph des Lys, les familles de l’école
et du collège se sont retrouvées le 19 mars pour la Saint Joseph.

L'association Créer Son École a aidé à créer une
Fédération des Parents d'Élèves des Écoles
Indépendantes pour défendre nos droits et accroître
les opportunités offertes aux élèves et anciens élèves.

www.fpeei.fr

Éditeur : 

Association Éducative des Lys
École et Collège Saint Joseph des Lys
38 rue Rémilly - 78000 Versailles
www.stjosephdeslys.fr
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Il nous faut aussi poursuivre le
travail sur la ‘charte qualité’
proposée par la Fondation pour
l’Ecole afin d’atteindre la
certification.

La demande des familles est
importante, nous avons ainsi ouvert
une classe de CM1-CM2 de filles pour
cette année 2015-2016 en parallèle
des classes de CM1 et de CM2 qui ne
sont désormais que des classes pour
les garçons. En début de cette année,
pour répondre à la demande des
familles, nous avons décidé d’ouvrir
une 2ème classe de Grande Section
pour la rentrée prochaine, ainsi que
bien sûr la classe de 4ème pour le
collège. A plus longue échéance sans
calendrier défini, le projet d’un
collège pour les filles est toujours
envisagé. L’an prochain, pour notre
6ème rentrée scolaire, l’école et le
collège de garçons accueilleront près
de 250 élèves de la moyenne section
à la 4ème.

Face au défi éducatif, il nous faut
assurer notre équilibre financier
présent et à venir qui repose sur la
scolarité payée par les familles mais
aussi sur nos donateurs. Les soutiens
réguliers sont de vrais
encouragements à continuer cette
œuvre d’éducation.

Soutenir une école libre, c’est
investir dans l’avenir !

Vous pouvez soutenir et faire
soutenir Saint Joseph des Lys soit
directement (si voUS êtes assujetti à
l’Impôt sur le Revenu) soit au travers
de la Fondation pour l’Ecole,
reconnue d’utilité publique en 2008,
qui soutient notre école (si vous êtes
assujetti à l’ISF).

Cet été, nous aurons des travaux à
l’école et au collège pour aménager
de nouvelles classes, le revêtement
des cours de récréation à refaire,
l’aménagement d’une salle des
professeurs (pour les maîtresses du
primaire) avec les commodités d’usage
(un coin cuisine notamment) et
quelques travaux d’entretien courant,
ainsi que le paiement d’une nouvelle
tranche dans l’acquisition des locaux
du collège de garçons… soit plus de
80 000 €. Plus de 60% de la somme
nécessaire a déjà été trouvé.

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.

L’association de gestion

NB : Il reste quelques places dans la
nouvelle classe de Grande Section, et suite
à des mutations quelques places en CM1,
CM2 (garçons), et au collège (5ème et 4ème).

Charles (6ème enfant), 
frère de François (CM1) 

chez M. et Mme Vincent ARNAUD

Arthur (5ème enfant), 

frère de Louis (CE2) et Melchior (CP)

chez M. et Mme Michel de CASTELBAJAC

Melchior (4ème enfant),
frère de Foucauld (CP) et Baudouin (MS)

chez M. et Mme Louis DESCAMPS 

Prisca (4ème enfant), 
sœur de Louise (CP) et Albert (GS)

chez M. et Mme Alexis DYEVRE

Flavie (5ème enfant), 

sœur de Louise (CM2), Daphné (CM1) et Tristan (CP)

chez M. et Mme Jean-Paul LAXAGUE

Enguerrand (6ème enfant),
frère d'Albéric (CE1) 

chez M. et Mme Cédric LEFEUBVRE

Olga (5ème enfant), 
sœur de Vladimir (CE2)

chez M. et Mme Jean-Louis LESUEUR

Céline (2ème enfant), 

sœur de Louise (MS)
chez M. et Mme Pierre de QUATREBARBES

Bosco (4ème enfant), 
frère de Maximilien (CP) et François (MS)

chez M. et Mme Cédric de VREGILLE

Louis (5ème enfant) ,
frère de Diane (CM1), Albane (CE1) et Cyril (GS) 

chez Mr et Mme Maxence de Larouzière

Louis (7ème enfant), 

frère d'Athanase (CM1) 
chez Mr et Mme Antoine Galvan

Saint Joseph des Lys vers Chartres
Pour cette 5ème année, 90 élèves de l'école ont marché près de 50km au sein
des chapitres enfants du Pèlerinage Notre-Dame de Chrétienté.
Les élèves étaient répartis par « chapitre », en fonction de leur classe : Saint
Joseph des Lys (GS, CP, CM1) ; Sainte Jeanne d'Arc (CE1 et CE2) et Bienheureux
José Luis (CM2, 6è, 5è) encadrés par une quinzaine de papas.

Pendant 3 jours, ils ont prié et chanté ensemble moyen de renforcer les liens
qui les unissent et de porter les nombreuses intentions de l'école et du
collège. C'était aussi une grande première d'occuper intégralement 2 grandes
tentes vertes de 50 places : imaginez d'un côté 50 garçons et de l'autre 50
filles ensemble sous une même tente ! Une vraie joie, vite éteinte par la
fatigue de la journée... A l'année prochaine si Dieu veut, avec 4 chapitres !

Jean de Fromont, Antoine Galvan, Guillaume de Rosnay
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La FPEEI cherche à étoffer son équipe
La Fédération des Parents d'Élèves d'Écoles Indépendantes (FPEEI) a été créée
- avec les encouragements de la Fondation pour l'école- pour défendre les
droits des parents d'élèves, élèves et anciens élèves des écoles hors contrat.

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,
laquelle est 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

Petit détour au "labo de SPC" (traduisez laboratoire de science physique chimie),
ou les 5emes font leurs premières armes en découvrant les circuits électriques
avant, un peu plus tard dans l'année, de s'attaquer aux expériences de chimie
permettant de mettre en évidence les propriétés de l'eau....
Silence ! On expérimente, et on réfléchit !

Dur labeur au labo du collège…

Rapport d’audition
Un papa parent d’élève a travaillé 2 ans
dans les bureaux que l’école loue aux
entrepreneurs… juste au dessus de la cour.

8h40 : brouhaha plutôt avare en tonicité, quelque fois
perturbé par l’intemporel hit du matin « J’veux pas y aller
! ». L’avantage de ces paroles,

10h15 : première récréation. Sans transition, on passe du
calme olympien à l’euphorie

10h15 : certes, les gosiers ont probablement eu l’occasion
de doucement s’échauffer en classe (la fameuse
« participation de l’élève » qui me fit tant défaut dans mes
jeunes années…), mais la rupture brutale avec le calme
olympien des quatre vingt dix minutes écoulées surprend
la première fois. Galvanisé, le premier élève qui sort pour
la récré épouse systématiquement le style vocal du
supporter de foot dont l’équipe favorite vient de marquer :
le « Ouééééééééééééééééééééééé », a priori beuglé en
courant vers une tribune imaginaire, ne laisse aucun
place au doute quant au fait que le temps de la libération
est venu. Oui déjà.

Certains ont la pause cigarette. Moi, j’avais la pause
« sonore». Non pas celle qui suppose la rupture du
mais au contraire, celle qui vous invite, plus ou moins
malgré vous, à tester votre acoustique. Son premier mérite,
c’est d’être régulière, puisque de facto synchronisée
les horaires d’arrivées, de sorties et de récréations
enfants. Son mérite

8h40 : brouhaha plutôt avare en tonicité, quelque
perturbé par l’intemporel hit du matin « J’veux pas y
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olympien des quatre vingt dix minutes écoulées surprend
la première fois. Galvanisé, le premier élève qui sort
la récré épouse systématiquement le style vocal
supporter de foot dont l’équipe favorite vient de marquer
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courant vers une tribune imaginaire, ne laisse aucun
place au doute quant au fait que le temps de la libération
est venu. Oui déjà.


