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Troisième raison d’être de la présence du prêtre dans une
école. On ne retient souvent du ministère du Curé d’Ars
que sa fidélité pour accueillir les pécheurs repentants ou
sa prédication percutante. Il ne faudrait pas oublier tout le
soin qu’il avait pour son école, La Providence. Aussi, un
évêque conseillait à ses missionnaires que s’ils avaient à
construire une église ou une école dans une village de la
brousse, ils devraient commencer par édifier l’école. Tout
simplement parce que l’école est le lieu de vie où l’enfant
passe le plus de temps.
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Samedis 6 avril et 29 juin 
Matinées des papas bricoleurs

Vendredi 21 juin 
Dîner des parents et futurs
parents d’élèves de l’école

Samedi 22 juin 
La Course de Saint-Jo’

C’est le lieu de l’apprentissage et de l’assimilation des
connaissances. L’enfant va d’abord à l’école pour
apprendre beaucoup de choses mais aussi pour mieux
connaître Dieu, les mystères de la Foi et l’enseignement
de l’Eglise. Pour aimer Dieu et vouloir accomplir Sa
volonté tout au long de sa vie d’homme, il faut d’abord
chercher à mieux le connaître. Ainsi les écoliers et les
collégiens de Saint Joseph des Lys reçoivent un
enseignement catéchétique hebdomadaire dispensé par
les abbés, et en alternance avec les maîtresses pour les
plus petites classes. Il est parfois difficile de répondre à
quelques questions car certains se révèlent être de grands
théologiens ! Le ministère auprès des plus petits répond à
l’appel du Christ de partir enseigner les nations. Enfin, le
fait de donner des cours régulièrement dans les classes
permet de créer une relation de confiance particulière
entre le prêtre enseignant et les élèves. Si par
l’enseignement de la vérité de l’Evangile, le pasteur
connait mieux ses brebis, il n’en demeure pas moins que
ses plus jeunes brebis connaissent sans doute encore
mieux leur pasteur.

Abbé Le Roux (FSSP) 
Conseiller religieux de Saint-Joseph des Lys

La transmission 
de la vérité par 
l’enseignement
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Un sentiment de "ouf c'est passé" et en même temps de
"Vivement l'année prochaine" ! Mais comment feront-
elles l'année prochaine pour trouver de nouvelles idées
me disais-je la première fois ? Et pourtant si ! La magie
opère chaque année ! La magie oui, mais surtout ces
petites mains humbles et discrètes, de partout ces
ateliers sous le patronage de St Joseph, le manuel, le
travailleur, qui inspire à ces mamans la persévérance
et le goût pour les belles choses dans leur travail.

Imaginez, quelques mois avant le marché de noël, des
mamans qui ouvrent leur salon pour le transformer en
atelier de peinture sur santons, de couture, de cuisine,
de bijoux, de tableaux, de décorations, de bricolages
réalisés à partir de planches ramassées avant les
encombrants, de hangar de stockage pour réparer des
jeux et des livres ou étiqueter des lots de tombola...
Bref, dans la bonne humeur, des mamans qui
préparent une grande fête pour l'école de leurs
enfants, mais à l'échelle des centaines de personnes
qui vont y passer.

Enfin arrive la veille du grand jour, dans une ambiance
musicale rock et reggae, chacun s'active : une file de
collégiens et de papas installent à la chaîne des
centaines de livres et de tableaux dans les salles de
classe qui se transforment peu à peu en jolies
boutiques par thèmes. D'autres s'occupent d'étiqueter
les délices du stand épicerie fine, un chalet en bois est
monté pour y installer le stand frites/saucisses et bières
d'Allemagne. Chaque stand est préparé avec soin, et les
décorations de lumières et de sapins donnent peu à
peu au 38 rue Rémilly un esprit de fête, un esprit de
Noël. Cette année, pour parfaire cela, une crèche en
ombres chinoises nous met sous le regard de la Sainte
Famille. Bref, tout est prêt.. ou presque... il est 1 heure
du matin, et quelques heures de sommeil feront du
bien avant le grand jour.

Le lendemain, la cour se remplit peu à peu et il y en a
pour tous les goûts et toutes les couleurs, des idées
cadeaux et des bonnes affaires pour les adultes,
pendant que les enfants sont occupés à échanger leurs
jetons contre des jeux d'adresse, des pop-corn, des
bonbons ou des crêpes. On peut même faire dédicacer
des livres par de nombreux auteurs et dessinateurs de
BD présents sur place... Et le soir, pas question de
s'endormir trot tôt, Jean-Pax Méfret vient chanter et
ravir le cœur de ses fans.

La fête est si belle que même la pâte à gaufres sous
pression dans des bouteilles (probablement à cause des
levures), explose "de joie" jusqu'à 2 mètres de haut sur
toute la fenêtre de la classe de CP et sur les câbles de la
table de mixage du son.... Mais grâce à l'entraide et la
serviabilité spontanée tout est nettoyé si bien que la
maîtresse ne pourra soupçonner que sa classe a été
maculée de pâte à gaufres. Après 2 jours de fête, tout
est nettoyé, balayé, rangé, toujours dans une ambiance
aussi conviviale.

Quelques jours après le Marché de Noël, lorsque la
pression redescend, et que nous apprenons combien le
stand dans lequel nous nous sommes investis à
rapporté pour l'école, nous sommes fiers ! Fiers de
notre école, fiers de cet ambiance de fête, fiers de cet
esprit de famille où chacun œuvre comme le Petit de la
crèche, mais où tous ces petits coups de main finissent
par devenir une grande réalisation simple et belle : un
magnifique Marché de Noël. Bref, un sentiment de "ouf
c'est passé" et en même temps de "Vivement l'année
prochaine" !

Merci à chacun et à tous nos bienfaiteurs !

Claire Verny

Marché de Noël 2018 : et la magie 
opéra encore une fois !



Ce vendredi 15 février, les élèves de CE2 sont partis
sous un soleil radieux en sortie de classe. Afin de
trouver le meilleur chemin jusqu'au château nous
avions chacun un plan du quartier qui nous permit
d'arriver à bon port.

Beaucoup de touristes attendaient patiemment
derrière les grilles et un groupe à la tenue loufoque
nous fit bien rire. Une fois notre oreillette installée, la
guide nous emmena découvrir la vie à la cour du Roi
Soleil, Louis XIV.

Dans les appartements du Roi, nous avons appris que
celui-ci dînait à 14h, soupait à 22h et finissait sa
journée à minuit. Ses repas pouvaient se composer de
vingt-cinq plats. Quelle journée longue et fatigante !
Tous les matins, le Roi et ses proches assistaient à la
messe. La Chapelle Royale étant en rénovation, nous
en avons hélas surtout vu les échafaudages. Il faudra
trois années entières de travaux pour la rénover : quel
immense chantier !

À la fin de la visite, nous avons remercié notre guide.
Nous rentrons heureux à l'école, des souvenirs plein la
tête !

Les élèves de CE2

En visite au château

7 décembre 2018 : matinée surprise pour les enfants de
moyenne et grande section.

Quelle ne fut pas leur joie en découvrant en effet la
grande salle de motricité transformée en salle de Légos !

Sandwiches, légumes, fruits, glaces et gâteaux de toutes
sortes sont ainsi fabriqués par les élèves tout au long de
la matinée. Mais ce n'est pas tout : la séance se termine
par la vente et l'achat de leurs œuvres ! Voilà donc tout
ce petit monde, monnaie en main, faisant quelques
emplettes. Attention à ne pas avoir les yeux plus gros
que le ventre et à être économe !

Constance Roblin,
Institutrice en Grande Section

Legoland en 
moyenne et
grande sections !



De décembre à mars
Mercredi 12 décembre : Pour la première fois la messe est
célébrée pour les élèves sur le tout nouvel autel aménagé
au sous-sol. Merci aux mamans qui ont œuvré sans
compter pour le peindre, le parer, et pour qu'il soit le plus
beau possible pour le Saint Sacrifice de la Messe.

Vendredi 21 décembre : L'Abbé Le Roux a préparé un
spectacle de Noël pour les Maternelles. Déguisé en
cordonnier, à la lueur de la bougie, il leur raconte
comment un soir de Noël, il a accueilli Jésus chez lui
sans le savoir. Les souliers de cuir en sont la preuve ! Les
enfants l'ont écouté avec attention: ce fut une belle
manière de rentrer dans le mystère de Noël...

Mardi 15 janvier : C'est désormais devenu une tradition:
Le Comité de Direction de St Joseph des Lys réunit
directeurs, institutrices, professeurs, surveillants et
bénévoles autour d'une galette des rois (ou plutôt de
nombreuses galettes!) afin de partager un moment
convivial.... pour une fois ce sont les rires des adultes et
non ceux des enfants qui raisonnent dans le sous-sol du
Primaire.

Mercredi 16 janvier : Cette année les maîtresses ont
décidé de suivre une formation aux premiers secours,
délivrée par un pompier de Versailles. Dans la joie et avec
un vrai sens du théâtre, Les maîtresses étaient tour à tour
victimes ou secouristes... nous espérons, bien entendu,
quelles n'auront jamais à l'utiliser !

Janvier : L'hiver a déposé son manteau blanc sur
l'école, pour la plus grande joie des enfants. En
quelques heures la cour de l'école est devenue un
magnifique terrain de jeu : interdiction de faire des
batailles de boules de neige, mais les bonhommes de
neige sont autorisés ! Celui des CE2 a veillé sur la
cour durant plusieurs jours.

Première quinzaine de février : Tour à tour les classes
assistent à la messe célébrée sur le tout nouvel autel.
Elles ont réservé une surprise à l'abbé Le Roux...dans
le plus grand secret tous les élèves du primaire ont
appris le chant "El Salam", chanté à Nazareth et qui
lui est cher. Les paroles ont été adaptées pour
l'occasion et les élèves l'entonnent en chœur à l'issue
de la Messe..

Jeudi 21 février : les CP et les CE1 ont accueilli à
l'école l'ensemble Velut Umbra. Ces musiciens n'en
sont plus à leur première visite dans nos murs. Ils
présentent aux enfants des instruments du Moyen-
Age et de la Renaissance, sous forme d'un concert
pédagogique. Les élèves ont participé au concert en
utilisant les percussions. Une de leurs plus grandes
joies a été de découvrir le luth, instrument dont joue
Loupio, héros de leurs bandes dessinées préférées.
Quant aux autres classes, elles ont tendu l'oreille,
afin de percevoir quelques bribes de ce concert...



Mariage
Mlle Clotilde Dallais (maîtresse de CM1 garçons) 

avec M. Charles Maurel 

—
Naissances

Cyril, 
petit frère d'Antoine (CP) et Apolline (MS) 

chez M. et Mme de Bazelaire

Philibert, 
petit frère d'Anselme (CP) 

chez M. et Mme Desroches 

Constantin, 
petit frère d'Anatole (GS) 

chez M. et Mme Escoffier

Delphine, 
petite sœur de Paul (5ème), Laure ( 6ème), 

Clément (CM1) et Côme (MS)
chez M. et Mme Euvé

Hubert, 
petit frère de Gonzague (6ème)

chez  M. et Mme Faudais

Priscille, 
petite sœur de Clotilde (GS)

chez M. et Mme Lecoeur 

Anastasia, 
petite sœur de Barthélémy (CE1) et Philippa (GS) 

chez  M. et Mme Lestang

Eléonore, 
petite sœur de Victor (GS) et Alba (MS)

chez M. et Mme de Pampelonne

Eudes, 
petit frère de Côme (4ème), Garance (5ème), 

Brieuc (CM2) et Dauphine (CE1) 
chez M. et Mme Assier de Pompignan 

Maylis, 
petite sœur de Guillaume (3ème) et Antoine (CM1)

chez M. et Mme de Saint Victor

Vianney, 
petit frère de Marie Liesse (CM2), Constance (CE2) et 

Pierre (GS)  chez M. et Mme Vieillefosse

Castille, 
petite sœur de Maximilien (CM1), François (CE1) et 

Joseph (GS)  chez M. et Mme de Vrégille

Foucauld, 
petit frère d'Eléonore (5ème) 

chez M. et Mme Perroud

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.

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

Un très grand merci par avance !

D'autres formes de soutien sont possibles : donations de 
portefeuilles financiers (actions, OPCVM, assurance-vie) 
mais aussi legs... Contactez l'Association de Gestion qui 

vous recontactera en toute confidentialité.

École et Collège Saint Joseph des Lys, 
38, rue Rémilly 

78000 VERSAILLES. 
Mail : info@stjosephdeslys.fr



Mardi 19 mars : Saint-Joseph fête… 
Saint Joseph !

La tradition est désormais bien ancrée, à Saint Joseph des
Lys, le 19 mars est une journée sans cartable pour les
élèves des plus petits aux plus grands. Comme Messire
Dieu Premier servi, cette journée a débuté par une belle
messe célébrée par notre conseiller religieux, l'abbé Le
Roux, dans la magnifique église Saint-Symphorien.
Occasion de rendre grâce tous ensemble pour notre école
et lui confier nos intentions, nos familles, nos
bienfaiteurs... et tous les projets de l'école. A la sortie,
séance photos sur le parvis afin d'immortaliser ce
moment. L'après-midi, surprises et activités ludiques
Jolyssiens".

attendaient les "Jolyssiens". Pendant que les plus jeunes
se laissaient emporter par la magie d'un spectacle de
marionnettes et se régalaient d'un délicieux goûter, les
collégiens se lançaient dans un concours sportif au stade
Sans Souci et les collégiennes multipliaient les activités
ludiques au Parc des Musiciens Italiens. Cette journée de
pause et de fête en l'honneur de notre Saint patron aura
fait beaucoup de bien à chacun et permis de recharger
les batteries pour aborder sereinement le dernier
trimestre de l'année. Ad Multos annos St Joseph des Lys !



Le Catéchisme du Bon Pasteur

Une fois par mois, une introduction à la
catéchèse du Bon Pasteur est proposée
aux enfants de Moyenne et Grande
Section.

Cette catéchèse, initiée par Maria Montessori et
développée par Sofia Cavaletti à Rome, intègre les
grands axes de la pédagogie Montessori à
l'enseignement de la foi catholique. Elle existe depuis
plus de 60 ans, mais son essor en France remonte à
une dizaine d'années.

Petite école d'oraison pour les enfants, cette catéchèse
travaille, par le matériel et les présentations, à
développer l'intériorité des enfants. Elle repose sur 3
piliers : l'enfant (qui se reçoit de Dieu), la Bible (parole
de Dieu) et la liturgie (pédagogie propre de l'Eglise).

Le programme se définit en fonction de l'année
liturgique et de l'observation des enfants. Au premier
trimestre nous avons présenté le temps liturgique avec
le calendrier et les couleurs liturgiques. Puis nous
avons lu et travaillé deux textes de la Bible, dont
l’Adoration des Mages. Une première présentation
autour de la messe a été faite et nous allons
poursuivre l’année avec d’autres présentations de la
Parole de Dieu et de la liturgie.

Marie-Line MAZET



Recherche du son o en grande section : 
« Maîtresse, dans Panier-rOpas j'entends O... »

Leçon de KT en CP : 
« - Saint Joseph est le père...(complétez) de 

Jésus. 
- Remplaçant ? 

-Non ! 
-Eleveur ? 

- Non ! 
- Ahhh je sais!!! 

- Adopteur. 
- Presque ! »

De retour de Terre Sainte en CP, la maîtresse 
raconte son voyage. 

Elle a vu le lieu où Jésus est né, où Jésus est 
mort, etc.

« - Et maîtresse, avez-vous vu le Paradis ? »

CE1: « - De quel arbre le gland est-il le fruit ?
- Le glandier ! 

- Non, essayez autre chose. 
- Le Glandinier alors ? »

Ils ont de la suite dans les idées ces enfants !

’

Introduction du cours sur Napoléon en CE2. Les 
enfants doivent se mettre dans la peau des 

français de l'époque, et décrire à leur maîtresse 
dans quel état se trouve la France à cette 

époque. 
« -Nos champs sont dévastés, nos maisons 

brulées, les gens ont très peur 
à cause de la Terreur, nous n'avons plus de 

prêtres, 
plus de roi : la France  est donc … ?

- en piteux état. » 
Satisfaite de la réponse, la maîtresse leur 

demande : 
« - Et donc, de quoi aurions-nous besoin ?

- d'un stylo-plume ! »

Depuis 8 ans, l’école a pu se développer
grâce à l’implication de nombre d’entre
vous. Cette énergie, ces efforts, sont
récompensés chaque jour par
l’enthousiasme de nos enfants. Sans
cette générosité, l’école n’accueillerait
pas aujourd’hui ses 348 élèves au sein
de 17 classes. Soyez en vivement
remerciés, chers amis, chers parents !

L’implication de tous les parents est vraiment
précieuse et nécessaire. Elle peut prendre diverses
formes : matérielle (travaux, marché de Noël, aide
administrative…), spirituelle, financière, et l’idéal étant
qu’elle prenne les trois. Comme cela a été rappelé en
réunion de parents, les frais de scolarité ne couvrent
que les 2/3 de la charge réelle de chaque enfant.

Aussi, le comité des dons a mis en place diverses
initiatives pour trouver ce complément de
financement :

- Demande de soutien auprès de fondations

- Recherche ciblée de mécènes

- Course de St Jo !

La course de St Jo, qui est en cours de préparation,
prendra la forme d’une course inter-classes lors
d’une matinée du mois de juin. Le défi sera festif,
sportif et financier. En effet, il s’agira également
pour toutes les familles d’alimenter une cagnotte au
profit de l’école.

Plus d’informations à venir.

Le comité des dons
contact : louischarles.nerot@gmail.com 

Nos initiatives 
pour trouver des
financements



Dans les tous prochains jours seront
disponibles à la vente 2 magnifiques affiches
pour décorer les chambres de vos enfants sur
les thèmes suivants: "Chronologie des rois de
France" et "Carte de France". Un mail sera
envoyé très prochainement avec toutes les
informations. Si vous êtes intéressés vous
pouvez déjà contacter Jacques de Tarragon :

jdetarragon@yahoo.fr

Style déco tendance

Impression au format A0 (118x84cm)
sur papier mat haute qualité

Œillets argentés pour accrochage
mural

35€ l'unité, 60€ les deux.

15 établissements hors contrat ont participé à cette
rencontre au sein du collège Saint-Joseph des Lys. Au-
delà du tour de table très enrichissant et montrant que
ces établissements sont autant des lieux de transmission
que d’apostolat, ce fut l’occasion d’échanger sur des
thématiques d’actualité (inspections académiques,
réforme des lycées….)

C’est aussi l’occasion de présenter les projets d’éditions
de livres scolaires de l’œuvre scolaire (déjà 5 livres
publiés) pour répondre aux nombreux besoins exprimés.

Le dernier manuel publié est à destination des parents et
éducateurs se trouvant confrontés à de nouveaux enjeux
face à l’invasion de l’informatique dans la vie
quotidienne de leurs enfants. Son ambition est de leur
permettre d’en avoir une utilisation raisonnée et
responsable.

L’Œuvre Saint-Nicolas



Quand art plastique et Moyen-Âge 
font bon ménage…

Initiation à l’informatique
8 chapitres illustrés

Editions Œuvre Scolaire Saint Nicolas 
15 € + 4 € de frais de port

En Histoire, en Français nous parlons du Moyen-Age alors
pourquoi pas en Arts plastiques !

Ni une, ni deux, nous quittons nos bancs d’école pour nous
retrouver seigneurs. Certains vont construire leur château,
d’autres plus nombreux …aïe… décident de construire des
armes pour s’emparer de ces châteaux.

Le but de ce projet ? Faire un saut dans les livres d’Histoire
pour rechercher comment étaient construites les armes,
comprendre l’assemblage, établir les plans de construction
et les réaliser.

La construction, élaborée seul ou à deux, commence. Les
matériaux sont de préférence de récupération, simples ;
papier, carton, bois. Une, deux, trois (même un peu plus)
séances et enfin les châteaux et les armes sont prêts. Prêts à
quoi me direz-vous ? Mais à être pris en photo !

Merci mes seigneurs et bravo !

Florence Debes, 
Professeur d'Arts Plastiques



Ils s’appellent Jacques, Marie ou Michèle *… ils donnent un peu ou beaucoup de temps à Saint Joseph des Lys que ce
soit pour les élèves (surveillance, soutien scolaire, remplacements ponctuels…), mais aussi dans de nombreuses tâches
beaucoup moins visibles (travaux, gestion administrative ou financière…). Ils sont retraités, mères de famille, étudiants
ou même actifs. Il faut aussi en justice ajouter le temps et l'énergie donnés par nos chers abbés 'gratis pro Deo' pour les
élèves de l'école et du collège.

Une motivation anime tous ces bénévoles; mettre leur temps, leur énergie et même leur compétence au service de notre
œuvre éducative. Ils sont les « maillons forts » de notre organisation ! Ils permettent à notre « PME associative » de
fonctionner au quotidien.

Nos structures indépendantes ne peuvent fonctionner sans bénévoles et sans bénévolat, elles n’en n’ont pas les
moyens.

Chers amis bénévoles, soyez donc une fois encore grandement remerciés de votre aide très précieuse. Soyez bien
conscients que ce temps donné permet à Saint Joseph des Lys de fonctionner au quotidien. Vous comptez aussi parmi
nos bienfaiteurs pour lesquels les élèves prient très régulièrement.

Fabien Vieillefosse

* Par discrétion les prénoms ont été changés…
mais tous nos chers bénévoles se reconnaîtront ;-)  

Merci aux bénévoles !

Budget de 
l’école Saint 
Joseph des Lys 
en valorisant le 
bénévolat

Dans ces graphiques, nous 
avons remplacé les bénévoles 
par des salariés 
(ou des prestataires 
extérieurs) pour valoriser ce 
qu'apportent nos
bénévoles  dans le 
fonctionnement de Saint 
Joseph des Lys.




