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Le mot de la directriceLe mot de la directriceLe mot de la directriceLe mot de la directrice    
 
3ème rentrée de l’école Saint Joseph des Lys, et quelle rentrée ! 
 
 
 Chers Parents, 
 Chers amis de l’Ecole Saint Joseph des Lys, 
 
 
 L’été, qui habituellement est synonyme de silence et de vide 
dans les écoles, aura été bien plus animé que lorsque les enfants sont 
présents. 
 Vous le savez, l’école a déménagé. Pendant que les maîtresses 
mettaient leurs classes en cartons et préparaient leur rentrée, les ou-

vriers transformaient 220 m² de bureaux en six magnifiques salles de classe toutes neuves et 
conformes aux normes officielles, et les parents fondateurs géraient l’une après l’autre les ur-
gences qui se présentaient à eux. 
 Mais le pire était à venir : le week-end des 7 et 8 septembre, tous les parents de l’école 
s’étaient donné rendez-vous et répartis dans différentes équipes : déménageurs, plombiers, 
peintres, femmes de ménage, bricoleurs, architectes d’intérieur… de quoi susciter l’animation 
de tout le quartier. 
 Certains auront trouvé tout cela complètement fou voire totalement 
irraisonné, d’autres très amusant et même enthousiasmant, bruyant et fati-
gant, inquiétant, absurde… 
 Toujours est-il que, comme les deux années précédentes, l’école aura 
finalement pu ouvrir ses portes au jour fixé. Et s’il manquait encore quelques 
étagères et porte-manteaux dans les classes, si la photocopieuse refusait obs-
tinément de se remettre en marche, s’il y avait encore quelques manques dans 
les livraisons de manuels et de cahiers, les 112 élèves (dont 50 nouveaux) ont 
tous pu s’asseoir sur une chaise, écrire sur une table et regarder au tableau 
accroché devant eux. 
 Enfin, maîtresses et enfants (re)découvrent le plaisir de passer des 
récréations au sein de l’école, dans une vraie cour même si « elle fait mal aux 
genoux, cette cour, maîtresse ! ». Ce n’est plus l’herbe confortable du jardin 
public et il aura fallu plusieurs genoux et mains écorchés pour que nos ré-
créations ressemblent un peu plus à celles d’une école « normale ». 
 
 L’école Saint Joseph des Lys connaîtra-t-elle un jour une rentrée ordi-
naire ? L’avenir nous le dira… 

 
 Françoise du Parc, directrice de l’école 
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21h, avec beaucoup de fatigue 
mais le devoir est accompli. S’il 
reste quelques travaux à effectuer 
(tant par les ouvriers… que par les 
parents), les familles sont rassu-
rées : les 6 classes ouvriront donc 

bien leurs portes dans quelques jours. 
 
  12 septembre : La cloche sonne… c’est la rentrée ! Les 
112 élèves font leur rentrée. L’école compte cette année 6 
classes de la Grande Section au CM2, une par  niveau. 
Deux nouvelles maîtresses nous ont rejoints : Mademoiselle 
Roblin en GS et Mademoi-
selle Boullault en CM2. La 
moitié des élèves sont nou-
veaux. 
L’abbé Le Roux est présent 
pour cette 1ère journée pour 
bénir les locaux afin que 
cette nouvelle année soit 
bien placée sous le regard de Dieu. 
 

  14 septembre : C’est au tour des offi-
ciels d’être présents dans la cour pour 
l’inauguration : la doyenne dont la fa-
mille a été propriétaire des lieux pendant 
110 ans, un des plus jeunes élèves aidés 
de Mademoiselle du Parc, la directrice, 
coupent le ruban. Dans la cour, ils sont 
tous là : un maire, des parents, nos ban-
quiers, des bienfaiteurs, l’architecte, les 
voisins de l’école, les représentants 

d’écoles ou d’associations amies… tous ont contribué d’une 
manière ou d’une autre par leur bienveillance et/ou leur sou-
tien à la réalisation de ce projet. 
 
  Fin septembre : Les travaux se poursuivent ponctuelle-
ment le soir ou le samedi : une équipe vient poser du lino, 
d’autres viennent réparer une fuite… 
Signalons que nos bienfaiteurs sont aussi toujours à la ma-
nœuvre. Nous récupérons ici des armoires, là des tables et 
des chaises en grand nombre… la Providence veille ! 
 
  11 octobre : Traditionnel dîner  de parents dans les lo-
caux de l’école. 
 

 
35 ! C’est le nombre d’appels ou de mails reçus par l’école 
au mois de septembre pour des inscriptions. Qu’on se le dise 
les nouvelles inscriptions commenceront en janvier. 

  8 juillet : Les travaux commencent au 38 rue Rémilly à 
Versailles précédant de quelques jours notre entrée effective 
dans les lieux grâce à la bienveillance du propriétaire. 
 
  18 juillet : Nous prenons officiellement possession des nou-
veaux locaux de l’école.  
 

  22 juillet : Alors que commence la 
troisième semaine de travaux… les 
locaux ont déjà changé de physiono-
mie : des cloisons ont été cassées, ain-
si qu’un escalier et des sanitaires. 
Cette semaine, les fenêtres vont être 
retirées et une tranchée va être creusée 

afin que la passerelle pour permettre l’accessibilité de toutes les 
classes puisse être posée. 
 
  31 juillet : Malgré l’été, notre boîte aux 
lettres ne désemplit pas… les bienfaiteurs de 
l’école répondent généreusement à nos ap-
pels, qu’ils en soient remerciés. 
 
  8 août : Nos anciens locaux sont sous l’eau ou presque… à 
cause d’une mauvaise fuite d’eau. Heureusement peu de dégâts 
sur le matériel. 

 
  15 août : Entre deux trajets en voiture, notre 
vice-président passe faire un état des lieux de 
l’avancée des travaux. Son message est sans 
équivoque « Ça avance ! On sera dans les 

temps »… Passé quelques jours avant, le rédac-
teur de cette chronique est moins optimiste! 
 

  1er septembre : Alors qu’une dizaine d’ouvriers s’affairent 
toujours dans la cour et que celle-ci ressemble à un immense 
chantier, des voisins nous interrogent : « Vous ouvrez une école 

cette année ? » 
 
  7 et 8 septembre : Effervescence dans la 
cour… ce n’est pas la rentrée. Grand week-end 
de travaux, les parents sont à pied d’œuvre, la 
tâche est importante : il faut peindre intégrale-
ment le rez-de-chaussée, déménager les anciens 
locaux avenue des Arts, nettoyer et installer les 
classes. Le week-end s’achève le dimanche à 
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Toutes nos félicitations à : 
 
M. et Mme Antoine Galvan pour  la 
naissance de Félicité (6ème), sœur de 
Athanase (CE1) et Cyprien (GS) 
 
M. et Mme Amaury Godemel pour  la 
naissance de Joséphine (4ème), sœur de 
Gaspard (CE1) et Gersende (CP) 
 
M. et Mme Maxence de Larouzière 
pour la naissance de Prisca (4ème), sœur 
de Diane (CE1) et Albane (CP) 

Le Pape François parle de l’école aux enfantsLe Pape François parle de l’école aux enfantsLe Pape François parle de l’école aux enfantsLe Pape François parle de l’école aux enfants    
 
 Chers jeunes, si je vous demandais à présent : pourquoi allez-vous à l’école, que me 
répondriez-vous ? Il y aurait probablement de nombreuses réponses selon la sensibilité de 
chacun. Mais je pense que l’on pourrait résumer le tout en disant que l’école est l’un des mi-
lieux éducatifs dans lequel on grandit pour apprendre à vivre, pour devenir des hommes et des 
femmes adultes et mûrs, capables de marcher, de parcourir la voie de la vie. Comment l’école 
vous aide-t-elle à grandir ? Elle vous aide non seulement à développer votre intelligence, mais 
ce en vue d’une formation intégrale de toutes les composantes de votre personnalité. 
 
 Selon ce que nous enseigne saint Ignace, dans l’école, l’élément principal est d’apprendre à être magnanime. La ma-
gnanimité : cette vertu du grand et du petit (Non coerceri maximo contineri minimo, divinum est), qui nous fait toujours regar-
der l’horizon. Que signifie être magnanimes ? Cela veut dire avoir un grand cœur, avoir une grandeur d’âme, cela veut dire 
avoir de grands idéaux, le désir d’accomplir de grandes choses pour répondre à ce que Dieu nous demande, et précisément 
pour cela, bien accomplir les choses de chaque jour, toutes les actions quotidiennes, les engagements, les rencontres avec les 
personnes ; faire les petites choses de chaque jour avec un cœur grand ouvert à Dieu et aux autres. Il est important alors de 
soigner la formation humaine visant à la magnanimité. L’école n’élargit pas seulement votre dimension intellectuelle, mais 
également humaine. Et je pense que de façon particulière, les écoles des jésuites sont attentives à développer les vertus hu-
maines : la loyauté, le respect, la fidélité, l’engagement. 
 Je voudrais m’arrêter sur deux valeurs fondamentales : la liberté et le service. Avant tout : soyez des personnes libres ! 
Qu’est-ce que je veux dire par là ? On pense peut-être que la liberté signifie faire tout ce que l’on veut, ou bien s’aventurer 
dans des expériences extrêmes pour ressentir une sensation d’ivresse et vaincre l’ennui. Mais cela n’est pas la liberté. La liber-
té signifie savoir réfléchir sur ce que nous faisons, savoir évaluer ce qui est bien de ce qui est mal, quels sont les comporte-
ments qui font grandir, cela signifie choisir toujours le bien. Nous sommes libres pour le bien. Et en cela, n’ayez pas peur d’al-
ler à contre-courant, même si cela n’est pas facile ! Être libres pour choisir toujours le bien est exigeant, mais cela fera de vous 
des personnes courageuses, qui savent affronter la vie, des personnes animées de courage et de patience. 
 
 Le deuxième mot est service. Dans vos écoles, vous participez à diverses activités qui vous habituent à ne pas vous 
renfermer sur vous-mêmes ou sur votre petit monde, mais à vous ouvrir aux autres, en particulier aux plus pauvres et aux per-
sonnes dans le besoin, à travailler pour améliorer le monde dans lequel nous vivons. Soyez des hommes et des femmes avec 
les autres et pour les autres, de véritables champions du service aux autres. 
 Pour être magnanimes avec une liberté intérieure et un esprit de service, la formation spirituelle est nécessaire. 
Chers enfants, chers jeunes, aimez toujours plus Jésus Christ ! Notre vie est une réponse à son appel et vous serez heureux et 
vous construirez bien votre vie si vous savez répondre à cet appel. Ressentez la présence du Seigneur dans votre vie. Il est 
proche de chacun de vous comme compagnon, comme ami qui sait vous aimer et comprendre, qui vous encourage dans les 
moments difficiles, et ne vous abandonne jamais. Dans la prière, dans le dialogue avec Lui, dans la lecture de la Bible, vous 
découvrirez qu’Il est vraiment proche de vous. Et apprenez aussi à lire les signes de Dieu dans votre vie. Il nous parle toujours, 
même à travers les événements de notre temps et de notre existence de chaque jour ; c’est à nous de l’écouter. 
 
Extraits du Discours du Pape François aux jeunes des écoles jésuites, audience du 7 juin 2013 

1- Pe�te fille : 

«  Alaide ! » 

2– Jésus : «  Je 

suis là ! » 

3– Pe�te fille : 

«  Jésus ? » 

4– Jésus : «  Oui 

sais moi » 

Dessin de catéchisme : Bulles à lire dans l’ordre et avec le ton !!! ☺ ☺ ☺ ☺  



Comment nous aider ?Comment nous aider ?Comment nous aider ?Comment nous aider ?    
 
 La charge réelle de la scolarité des enfants ne peut por-
ter intégralement sur les familles. L’aide financière de parents, 
amis ou simplement de personnes qui ont le souci de la forma-
tion de la jeune génération est indispensable. 
 L’Association Educative des Lys, qui gère l’école, est 
une association de loi 1901 déclarée en Préfecture de Versailles 
en 2010. 
 
Dons déductibles de l’Impôt sur le Revenu des Personnes 
Privées (IRPP) ou de l’Impôt sur les Sociétés (IS) 
Pour l’IRPP : 66% du montant de votre don est déductible de 
vos impôts dans la limite de 20% de votre revenu imposable. 
Pour l’IS : 60 % de votre don dans la limite des 0,5 % de votre 
chiffre d’affaires 
Un don de 100 € ne vous coûte réellement que 34 euros 
Chèques à l’ordre de « Association Educative des Lys ». Nous 
établissons des reçus fiscaux pour tous les dons. Un don même 
modeste peut nous aider ! 
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de gestionde gestionde gestionde gestion 

 
 Chers amis et  
bienfaiteurs de l’école, 
 
 
 L’école a fait sa 3ème rentrée. Elle poursuit paisible-
ment son chemin répondant à la demande croissante des familles 
versaillaises et des alentours.  
 
 Grâce à votre générosité, à l’efficacité des entreprises 
sollicitées et à la disponibilité de nos maîtres d’œuvre bénévoles, 
l’école a pu réaliser de très gros travaux mettant aux normes et ré
-agençant complètement les 220 m² du rez-de-chaussée. 
 Notre appel de juin a reçu un écho très favorable. Soyez-
en grandement remerciés. La part de financement prévue par les 
dons a été réalisée intégralement pendant l’été (plus rapidement 
que nous l’escomptions initialement). L’école a complété ce fi-

nancement par un prêt 
bancaire. Elle peut 
donc envisager sereine-
ment la suite des tra-
vaux. 
 
Le bâtiment dispose 
d’un premier étage 
complet à aménager et 
à rendre accessible par 
des escaliers et un as-

censeur. L’accès aux classes se fera par une galerie extérieure à 
réaliser également. Cette seconde tranche de travaux est estimée 
à plus de 250 000 euros (le projet étant en cours de finalisa-
tion) et sera réalisée à partir de l’été 2014. Il nous faut réunir 
dans les prochains mois au moins un tiers de la somme pour être 
en mesure de lancer ces nouveaux travaux. L’espace total dont 

nous disposons aujourd’hui permet d’envisager aussi 
d’autres développements à l’avenir comme celui d’un collège 
(probablement pour garçons). 
 Le développement rapide 
de Saint Joseph des Lys est le 
signe d’une attente réelle de nom-
breuses familles. L’école Saint 
Joseph des Lys n’est qu’une toute 
petite contribution à l’édifice… 
mais elle ne peut exister sans le 
soutien de ses bienfaiteurs. 
 Dans ce contexte difficile où chaque euro compte, soyez 
assurés que tout est intégralement investi dans le développement 
de l’école pour accueillir au mieux les enfants et forger cette nou-
velle génération dont notre pays et l’Eglise ont tant besoin. 
 
 En parallèle des travaux nous souhaitons également pou-
voir soutenir certaines familles en difficulté. Nous ouvrons un 
fond de soutien auquel vous pouvez contribuer (en nous le préci-
sant sur votre don) 
 
 Soyez remerciés de votre soutien et assurés de la prière 
des enfants à l’intention de leurs bienfaiteurs. 
  

Les parents fondateurs 

 
- & - & -& - 

 
37 nouvelles écoles ont 
été créées à la rentrée 

2013 en France 
 

On compte ainsi 600 
écoles ‘indépendantes’ 

pour plus de 50 000 
élèves scolarisés. 

 

Source :  
Fondation pour l’Ecole 

Dons déductibles de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune 
(ISF) 
 Si vous êtes assujetti à l’Impôt de Solidarité sur la 
Fortune, sachez que la Fondation pour l’École 
(www.fondationpourlecole.org), qui a été reconnue d’utilité 
publique par décret du 20 mars 2008, vous offre un cadre perti-
nent. La Fondation soutient financièrement et matériellement 
les écoles libres. 
 Pour réaliser un don déductible de l’ISF, vous pouvez 
libeller votre chèque à l’ordre de la « Fondation pour l’École » 
et adresser votre don à l’école qui transmettra à la Fondation 
pour l’Ecole. 
 La fondation vous adressera un reçu fiscal vous permet-
tant de bénéficier d’une réduction d’ISF à hauteur de 75% du 
montant de votre don, la réduction maximum d’ISF ne pouvant 
dépasser 50 000 €. 
 

Un très grand merci par avance ! 
 
Association Educative des Lys / Ecole Saint Joseph des Lys - 
38, rue Rémilly - 78000 VERSAILLES  
Courriel : info@stjosephdeslys.fr 

Projet d’aménagement de l’école 


