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e sont les moines qui ont évangélisé l’Europe. Chaque monastère avait son école.
La France était si riche en congrégations enseignantes masculines et féminines !
Les missionnaires ont toujours tout mis en œuvre pour fonder des écoles dans leurs
…..Saint Jean Bosco et les salésiens ont tellement œuvré pour la sanctification de la
missions.
jeunesse dans le cadre scolaire… Ils avaient leurs raisons et je pense que celles-ci n’ont pas
changé : être baptisé est une chose, vouloir être et savoir rester chrétien en est une autre.
Même si la mission principale de l’école demeure l’enseignement et l’acquisition des
connaissances puis d’apprendre à réfléchir, il n’en est pas moins vrai que la transmission de
la grâce par les sacrements doit y avoir toute sa place. Dieu premier servi en ce lieu de vie où
les enfants et les jeunes passent la plus grande partie de leurs quinze premières années.

L’école, par son corps enseignant et son projet
pédagogique, doit aider le jeune à répondre à son appel à
la sainteté. Ainsi à Saint Joseph des Lys, les élèves
peuvent assister régulièrement à la messe, apprennent à
la servir, se déplacent vers l’église paroissiale voisine où il
est possible de vivre un temps d’adoration. Piété
eucharistique mais aussi possibilité de se confesser très
souvent. Les permanences de confessions sont toujours
trop courtes… C’est essentiellement dans la vie
sacramentelle que les élèves réalisent qu’ils sont de vrais
compagnons dans la foi comme le dit si bien saint Paul,
c’est-à-dire qu’ils partagent le même pain, le Pain de Vie
et les feux de la Miséricorde, aujourd’hui et demain.
Abbé Vianney Le Roux, FSSP

La Course des Héros,
Votre défi sportif et caritatif

De novembre à
février…
17 novembre : Les garçons de CM2 et de 6e s'affrontent lors
d’un match de football en vue de remporter le 1er Trophée
d'Ulysse... Les aînés sont vainqueurs mais nul doute que les
plus jeunes chercheront à prendre leur revanche lors de la
prochaine édition.

Dimanche 17 juin 2018
dans le Parc de Saint-Cloud (voir p.8)

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

24 et 25 novembre : Une nouvelle fois la métamorphose
s'accomplit... En quelques heures le primaire se
transforme en un beau Marché de Noël ! Les enfants
jouent, se régalent de bonbons ou de crêpes pendant que
leurs parents remplissent leurs hottes de Noël. Sans
oublier de faire une petite pause pour boire une bonne
bière bavaroise.

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.

6 décembre : Saint Nicolas, son inséparable acolyte le Père
Fouettard et le Sire de Réchicourt rendent visite aux
classes du primaire... pour chacun un petit mot
Dons déductibles de l’Impôt sur le Revenu (IRPP) ou
d'encouragement, de félicitations... ou une petite
l'Impôt sur les sociétés (IS)
remontrance... tout cela accompagné d'une distribution de
- Pour l’IRPP2016
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élèves, maîtresses ou visiteurs !

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

11 au 15 décembre : Les 4e sont pour quelques jours les
aînés de St Joseph des Lys, en l'absence des 3e partis faire
un petit plongeon dans le milieu professionnel !

Un très grand merci par avance !
École et Collège Saint Joseph des Lys,
38, rue Rémilly 78000 VERSAILLES.
Mail : info@stjosephdeslys.fr

11 décembre : Journée toute particulière au primaire afin
de récompenser tous les élèves pour le travail fourni au
cours de ce trimestre qui s'achève. Petits et grands
s'appliquent tout au long de la journée afin de réaliser de
magnifiques constructions en kapla ! Il se dit même
qu'une maîtresse a eu le droit de souffler ses bougies
d'anniversaire sur un gâteau entièrement fabriqué avec
des centaines de ces petites planchettes de bois !
16 janvier : Moment de convivialité pour toute l'équipe
éducative de St Joseph des Lys : Comité de Direction,
enseignants et directeurs se retrouvent pour tirer les Rois !
31 janvier encore : Dans la salle des Maîtresses les
cerveaux bouillonnent toute la journée... préparation
active en vue d'obtenir le "Label de Qualité" de la
Fondation
pour
l'Ecole,
Association
de
Gestion,
institutrices, Directrice, tous sont mis à contribution.
7 et 8 février : Vacances exceptionnelles ! Les directeurs
ont la bonne idée de fermer l'école jeudi, à cause de la
neige et du verglas qui rendent la route, les trottoirs et la
cour très dangereux. Les enfants en profitent pour aller
faire des glissades et moult bonhommes de neige ! Deux
week-ends dans la même semaine, quelle chance !

-

10 février : Une fois n'est pas coutume les portes du
collège ouvrent le samedi matin... C'est le jour du
traditionnel examen de connaissances en vue de
l'admission au collège des futurs 6e. Filles et garçons
"planchent" donc avec sérieux sur les sujets de français
et de mathématiques qui ont été préparés !

-

« Demain, je serai… »
Les élèves de 3e de Saint Joseph des Lys ont passé la
dernière semaine scolaire de l'année en entreprise.
Pendant cinq jours, ils ont découvert de
l'intérieur comment sont organisées ces
communautés d'hommes et de femmes
Lettre des familles et amis de Saint
des Lys –l'économie
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2016
qui Joseph
font tourner
française.
Cabinet d'architectes ou d'assurances,
grands constructeurs automobiles ou
aéronautiques français, pépiniériste, légion
étrangère, magasin d'encadrement, service
de livraison de produits frais à domicile,
épicerie en vrac, tribunal REUTERS/Stefano
de grande
Rellandini
instance, ... les garçons de 3e ont vécu
quelques
jours
et
mené
leurs
investigations dans des secteurs très
différents. Ces stages leur offrent une belle
opportunité d'affiner leurs aspirations
professionnelles et d'affermir leur désir
d'obtenir les résultats scolaires qui leur
permettront de poursuivre des étudespermettront
choisies, en
d'exercer
unétudes
métier qui
devue
poursuivre
des
les passionne. Ils présenteront oralement le bilan de leur stage dans le courant
du deuxième trimestre devant un jury composé d'enseignants et de parents.
Cette soutenance, exigeante, constituera un très bon entraînement pour
l'épreuve orale du diplôme national du Brevet en juin 2018.

Arnaud,
petit frère de Diane (6ème),
Albane (CM1) et Cyril (CE1) ,
6e enfant de
M. et Mme Maxence de Larouzière

Grande section
Entendu dans la cour :

« Moi aussi j'ai habité en Afrique !
- Ah bon ? Où donc ?
- En Inde !
- Ah ! Et c'était quand ?
- A l'époque... »

Cm1 garçons
Catéchisme :

« Saint Joseph, c’était le père
nourrisson de Jésus ! »

Xavier Ferrey, Directeur du collège

Trophée d'Ulysse : belle victoire des 6e
Le Trophée Ulysse, qui propose
une opposition footballistique
entre les classes de 6e et de CM2, a
été un franc succès et a vu la
victoire des aînés...
Collégiens et écoliers des classes concernées
se sont retrouvés le vendredi 17 novembre
entre midi et quatorze heures sur le terrain de
handball du Gymnase Rémilly, à quelques pas
de leurs établissements respectifs, pour une
passionnante partie de football, avec des
"hommes en noir" pour arbitres : messieurs les
fringants abbés Garnier et Kegelin, impeccables
dans leur rôle !
Dynamisme, fair-play et bonne humeur ont
permis de faire de cet événement une
authentique réussite : merci aux organisateurs,
aux animateurs et aux Jolyssiens. Les CM2
auront une occasion de prendre leur revanche
prochainement !

-

-

Du théâtre pour tous les talents !
Cette nouvelle activité a vu le jour dans l’emploi du temps de la classe de 6e filles.
Une belle occasion pour nos collégiennes de se révéler, dans la joie et la bonne humeur.
l’emploi du temps de la classe de 6e
Les adultes le savent bien. Rien n’est
Filles ouverte cette année au collège.
plus difficile que de parler devant un
Le projet, conçu et mis en œuvre par
public. Dès notre plus jeune âge, le
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Charlotte Desjars et Tiphaine Absil,
plaisir de la préparation d’un exposé a
consiste à faire jouer à une quinzaine
pu être contrarié par la perspective
d’élèves en fin d’année un grand
d’avoir à s’exprimer à haute voix
classique de Molière : Le Malade
devant toute la classe. C’était, nous
Imaginaire. Chaque semaine, les
semblait-il, plus facile pour certains
élèves découvrent le plaisir du jeu,
que pour d’autres. Les uns parlaient
REUTERS/Stefano Rellandini
du beau texte et du comique
de
fort mais leur exposé sonnait creux.
situation. C’est facile pour les unes.
D’autres
avaient
des
choses
Cela demande des efforts aux autres.
passionnantes à partager, dont l’intérêt
Mais la force de nos animatrices, c’est
s'effilochait hélas à mesure que leur
justement de solliciter tous les talents
auteur perdait sa voix et ses moyens. A
de nos comédiennes en herbe. Si
notre époque, savoir s’exprimer en
certaines élèves sont peu familières
public confère un avantage certain. Auavec la scène et reconnaissent être
delà de cela, compter sur une diction
impressionnées, on découvre peu à
claire et bien posée permet à toute
peu que le dessin, la musique ou la
personne acceptant des responsabilités
couture n’ont plus de secrets pour
d’exercer celles-ci avec une facilité
elles. L’invitation au théâtre et leur
accrue.
implication progressive passent par
la sollicitation de ces talents trop
Le
théâtre
constitue
un
bel
rarement utilisés dans le cadre
entraînement pour s’exprimer fort et
scolaire. Et peu à peu, au gré des
clair avec confiance, tout en respectant
répétitions, des sourires et des
à la fois des règles et ses interlocuteurs.
judicieux conseils reçus, la confiance
C’est la raison pour laquelle nous
s’installe.
Chacune
se
sent
avons introduit cette activité dans
alos’installe. poursuivre des études
laquelle

alors utile. Attendue. Précieuse. Le
groupe prend ses aises. Le projet
prend forme et promet d’être une
belle réussite.
Xavier Ferrey, Directeur du collège

Saint-Jo, la joie à tous âges

Le premier jour du Marché de Noël de Saint
Joseph des Lys a été marqué par un grand
événement. Du jamais-vu ! Pour la
première fois, les grands-parents d’élèves
étaient invités à déjeuner dans les locaux
où leurs petits-enfants suivent leur
scolarité. Ces derniers ont d’ailleurs été
associés de près à la réussite de cette belle
fête. Le couvert avait été dressé avec soin
par les élèves de 6e et de 4e et le repas fut
ser

servi avec élégance par les « grands » de
3e, suivant un menu concocté par des
mamans talentueuses, dont chaque plat
avait été minutieusement reporté par les
demoiselles de 6e sur de jolies cartes
conçues et illustrées pour l’occasion.
L’animation du repas avait été confiée
aux élèves de 5e avec un mot d’ordre :
point trop n’en faut ! Les élèves ont joué
devant leurs aïeux émerveillés et
amusés des extraits de Cyrano et de
l’Avare. Ils ont également chanté à deux
voix une adaptation modernisée d’un
poème de Victor Hugo, au son de
quelques accords de guitare. Les tables
joliment décorées et éclairées aux
chandelles donnaient au collège un
merveilleux air de Noël, entretenu par la
présenceàtabledesabbésLeRouxetGarnier,qui
on

-

-

ont eu le plaisir d’échanger quelques mots
avec chacun des convives. Les grandsparents, émus par tant de marques de
respect et d’attention, ont promis de
répondre encore plus nombreux à
l’invitation qui leur a été faite par les
fondateurs de l’école de revenir encore
plus nombreux l’année prochaine.
Madame Desjars, grande organisatrice de
la journée des grands-parents et principal
artisan de sa réussite, est revenue au
collège quelques jours plus tard pour
remercier chaleureusement les élèves et
les féliciter, au nom des grands-parents,
pour la qualité du service rendu.
Foulques P. (5e)

Travailler en s’amusant !
Lundi 11 décembre, deux ingénieurs de la société Kapla sont venus à l'école
Deux par deux, les classes sont descendues dans la
grande salle. Chaque groupe travaillait sur un chantier
différent.
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Notre groupe était animé par Julien. Avec lui, nous avons
construit des maisons et un train, sur un pont que les
maternelles avaient monté avant nous. Pour monter les
maisons et les wagons, Julien nous a indiqué plein de
techniques différentes. L'autre groupe continuait un
temple commencé par les CM2.

REUTERS/Stefano Rellandini

Les CE1 avaient fabriqué des maisons à colombages, les
MS une grande chenille qui levait la tête...Heureusement
que nous avions beaucoup de Kapla, pour toutes ces
œuvres d'art ! Comme c'était chouette de travailler de
cette manière, en s'amusant !
A la fin de la journée, Mademoiselle Roblin a pu souffler
ses bougies sur une belle pièce montée... en bois ! Puis
tous les élèves encore présents ont fait tomber ces
milliers de Kapla avant de tout ranger!

Un élève de CM1

L’après-midi des talents
Cet après-midi a été un véritable feu d’artifices de
surprises : les enfants étaient médusés devant le karatéka,
le tennisman, l’échassier, l’archer et le magicien,
admiratifs devant le mathématicien, le dessinateur,
l’astronaute et les bricoleurs, captivés par les histoires
racontées ou écrites par d’autres, ou bien par les morceaux
de guitare, de piano et de violon… sans oublier un « Je
vous salue Marie » qui va s’ajouter à notre répertoire !
Que serait une fête sans un délicieux goûter préparé par
les mains des deux cuisinières de la classe ?
Et sachez que ce n’est pas fini : il nous reste à tester notre
mémoire grâce au jeu inventé par notre meneur de jeu !

Les élèves de la classe de CE1 seront les premiers à vous
affirmer qu’il n’y a pas que le travail scolaire dans la vie !
Et ils n’ont pas complètement tort… C’est pourquoi ils se
sont préparés à vivre une aventure toute particulière :
Mardi-Gras, costumés en princesses ou en militaires, ils
étaient invités à dévoiler leur talent caché à leurs
camarades ; occasion pour tous de s’enrichir des qualités
des autres, et pour chacun de prendre conscience de sa
propre valeur. Et ne le nions pas, de passer un moment
plus divertissant qu’à l’accoutumée…

-

Enfin, chacun est reparti chez soi muni d’un diplôme
soulignant son talent. Que de richesses découvertes cet
après-midi là !
Claire-Marie Téqui, maitresse de CE1

-

Joies simples, vraies joies
Les maîtresses des classes des
maternelles ont souhaité offrir un petit
spectacle et un goûter à leurs élèves
avant de se séparer pour les vacances
de Noël. Avec la belle histoire « Un
miracle de Noël », des marionnettes,
des
familles et
et un
amis
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cierges
magiques
jolidedécor,
les enfant se sont évadés dans la
magie d’un récit simple et respectueux
de notre Noël chrétien.
Les maîtresses ont entendu des « Oh!»,
des « Ah! » émerveillés des enfants.
Pas d’écran, pas de vacarme …
Beaucoup de simplicité pour un
immense bonheur partagé entre
élèves et maîtresses !

REUTERS/Stefano Rellandini

Maïlys Morin, Maîtresse de MS

L’hygiène en maternelle
Entrevue avec une maman infirmière
qui s’est proposée d’intervenir en
classes de maternelles pour évoquer la
petite hygiène des enfants

Le Lys : Pouvez vous vous présenter en quelques mots ?
AFL : Bonjour, je m'appelle Anne-Fleur Liscouët. J’ai quatre
enfants dont trois à Saint-Joseph. Je suis infirmière depuis
2004. J'ai travaillé plus particulièrement de 2008 à 2012 au
sein d'un service de santé scolaire
En quoi ont consisté vos interventions ?
Je suis intervenue en MS et GS. Nous avons abordé une
première séquence sur l'hygiène des mains, puis une
seconde sur le lavage des dents. Il est important que les
enfants prennent conscience suffisamment tôt de
l’importance de ces petits gestes quotidiens pour acquérir
plus rapidement les réflexes sanitaires bénéfiques pour
eux-mêmes… et leur entourage proche !
Quelles ont été les réactions des enfants ?
Les enfants ont été à l'écoute, sages et très intéressés. Ils
ont participé facilement et ont fait part de leurs
expériences à la maison. Certaines mamans m'ont
confirmé l'application des règles d'hygiène le soir même !
Si vous ne deviez gardez qu'un conseil à donner aux
enfants, quel serait-il ?
Mon conseil : gardez toujours cette curiosité et cette envie
d'apprendre !

-

-

Nous soutenir pour continuer…
7e année pour Saint Joseph des Lys avec de
nouveaux
chantiers,
de
nouvelles
ambitions…
Chers amis, chers parents,
L’Association de gestion poursuit sa professionnalisation dans
la gestion courante de l’établissement et de ses 48 salariés
avec notamment de nouvelles énergies et compétences qui
ont renforcé le comité de direction. Les recrutements, le
renforcement de l’encadrement et les nombreux travaux
manifestent
le
souhait
constant
d’améliorer
le
fonctionnement de l’école et du collège pour y donner un
enseignement de qualité et permettre aux enfants d’avoir une
scolarité sereine.
Avec 15 classes (10 au primaire, 4 classes de collège de garçons
et 1 classe de 6e de filles), nous sommes désormais très
proches de la capacité d’accueil maximale de nos locaux.
Il nous faut donc trouver des locaux complémentaires pour
être notamment en mesure d’accueillir le collège dans de
bonnes conditions : salles pour les langues, les arts plastiques,
laboratoire de sciences... Ces locaux permettraient à terme de
redéployer le primaire sur les locaux de la rue Rémilly.
Plusieurs projets sont en cours ainsi que des locaux
temporaires permettant d’avoir une solution à court terme.
L’Association de gestion doit trouver au moins 300 000
euros supplémentaires dans les douze prochains mois pour
être en mesure de porter ce nouveau projet.

L’année 2018 voit plusieurs changements de fiscalité avec la
mise en place de l’Impôt sur la Fortune Immobilière – IFI (en
remplacement de l’ISF) et la mise en place du prélèvement à
la source de l’impôt au 1er janvier 2019. Ces changements vont
avoir un impact tant sur les dons directs à l’école que sur les
financements des Fondations qui nous soutiennent
régulièrement. En ce qui concerne les dons effectués en 2018,
il faut retenir que la grande majorité des contribuables ne
paiera pas d’impôts en 2019 au titre de 2018 mais que vous
conserverez le bénéfice de votre réduction d’impôt relative
aux dons et celle-ci vous sera restituée à l'été 2019.
Il faut enfin rappeler que les écoles indépendantes et parmi
elles Saint Joseph des Lys ont besoin de votre soutien… et ne
pourront poursuivre leur œuvre sans soutien, car les familles
ne peuvent assumer intégralement le coût réel de la scolarité.
Vous le voyez, Saint Joseph des Lys veut continuer à offrir le
meilleur à ses élèves et aux familles qui nous sollicitent.
Aidez-nous à poursuivre ces œuvres dans la durée pour
répondre aux nombreux élèves qui frappent à nos portes.
Soyez donc à nouveau grandement remerciés pour votre
soutien passé, présent et à venir
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).

#Pause détente, pause gourmande

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

À gauche : Mardi Gras comme il se doit, une première à Saint Joseph des Lys ! À droite, en cours d’anglais : “Before Lent, we have experienced a

cooking class in English with the 4th grade boys. We had a very nice time shared together and it was delicious! ”

-

-

Vers l’obtention d’un Label de Qualité
La liberté dont nous bénéficions dans les écoles indépendantes ne doit pas nous
dispenser d’une véritable professionnalisation de nos structures. Notre école, Saint
Joseph des Lys, s’est donc lancée dans une démarche visant à obtenir un « Label de
Qualité » décerné par la Fondation pour l’Ecole.
Cette démarche, entreprise par un
comité qualité composé par les acteurs
principaux de l’école (direction, comité
de Direction, Abbés..), permet une
réflexion approfondie avec recul et
objectivité
sur
l’ensemble
des
objectivité sur l’ensemble
des pratiques
de l’école et une
pratiques
de du
l’école
et
une
professionnalisation
toujours accrue
personnel.
professionnalisation toujours accrue
personnel.
En nous appuyantdusur
les démarches que propose la

l’établissement et des familles, tout en restant libres de
nos approches pédagogiques qui constituent l’essence
même de nos écoles.
La formalisation de toutes les procédures ainsi que le
traitement systématique et organisé des difficultés de
l’école ou des observations des parents, offrent un cadre
harmonieux
et une réelle pérennité de notre structure.
REUTERS/Stefano Rellandini
Comme vous l’aurez compris, en nous engageant dans
cette démarche de labellisation de Saint Joseph des Lys,
nous souhaitons mettre la « qualité » au cœur de nos
priorités afin de vous offrir le meilleur établissement
possible.
Béatrice Renardet

Fondation, nous avons à cœur de vous offrir une école
dont le cadre réglementaire, administratif, légal et
pédagogique soit maitrisé et transparent. Ces processus
sont mis en place pour rassurer l’ensemble des acteurs de
l’établissement et des familles, tout en restant libres de
nos approches pédagogiques qui constituent l’essence
même de nos écoles.

Réveille le héros qui est en toi !
Quand St Jo’ rime avec Héros. Le dimanche 17 juin, dans le Parc de Saint-Cloud, aura lieu
la Course des Héros, défi sportif mais surtout caritatif.
La démarche consiste à collecter de l’argent auprès
d’amis, famille ou voisins puis de courir pour une cause.
250 euros collectés sont nécessaires afin de prendre le
départ.
L’an dernier, parmi les plus d’un millier de coureurs
soutenant chacun des associations diverses, 24 héros de 7
à 60 ans couraient pour l’Association Educative des Lys,
structure qui collecte des fonds au profit du
développement de notre école. Élèves, parents,
professeurs ou amis de l’école, tout le monde est convié à
participer… et à collecter.
Nul besoin d’être un kenyan surentraîné pour prendre le
départ. Le parcours de 2, 6 ou 10 kilomètres se fait en
marchant, en courant et même en joëlette pour nos deux
héroïnes en fauteuil.

Renseignements :
louischarles.nerot@gmail.com

Soyons encore plus nombreux à participer à la course des
Héros. Cette année soyez-vous aussi le héros de St Jo’ !

www.coursedesheros.com

Louis-Charles Nérot

-

-

