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On continue !On continue !On continue !On continue !    
 
 Ceux qui avaient lu jusqu’au bout… et 

entre les lignes notre dernière lettre avaient 

compris que nous étions (déjà) sur un projet 

d’agrandissement ! 
 
 La Providence a mis sur notre route 

l’hiver dernier un autre établissement hors 

contrat voisin de Saint Joseph des Lys.  
 La directrice de l’établissement sou-

haitait passer la main pour prendre une re-

traite bien méritée après 30 années à la tête du 

Lycée Jeanne d’Arc. Elle avait le désir de voir 

se prolonger une œuvre éducative dans ses 

locaux. 
 
 Ce bâtiment, situé au 35 rue Rémil-
ly, accueille depuis le 1er septembre le Col-
lège de garçons Saint Joseph des Lys. 
 Les locaux vont permettre d’assurer le 

développement 

du collège de 

garçons dans de 

bonnes condi-

tions tout en 

préservant l’uni-

té avec le projet 

global grâce à la 

proximité géographique. A terme, le collège 

pourra accueillir une centaine de garçons. 
 Pendant l’été, Saint Joseph des Lys a 

fait l’acquisition d’une partie des bâtiments en 

contractant un emprunt bancaire (en plus de 

celui déjà contracté pour les travaux). 
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 Le vendeur a consenti un différé de 

paiement du solde de la transaction sur 

plusieurs années. Nous avons donc pour les 

années à venir à financer cette acquisition 

qui permet à Saint Joseph des Lys d’inves-

tir dans l’avenir. 
 Dans les autres projets en cours, 

nous avons été sollicités par plusieurs fa-

milles ayant des filles en âge d’entrer au 

collège et qui nous encouragent à réfléchir 

à un projet de collège de filles. Les établis-

sements amis sont fortement sollicités et ne 

peuvent pas répondre à toutes les de-

mandes. 
 Ce projet n’est pas formellement 

acté… de nombreuses conditions étant 

nécessaires avant qu’il puisse éventuelle-

ment aboutir. Nous le confions, comme 

depuis le début de cette aventure éducative 

à Saint Joseph, qui saura lui donner 

l’ampleur qu’il doit ou non. 
 
 Chers amis et bienfaiteurs, qu’il 

nous soit permis de vous remercier pour le 
soutien fidèle que vous nous avez appor-
té et que vous nous apporterez à l’heure 

où l’éducation chrétienne est un vrai défi 

pour l’avenir de notre pays et de l’Eglise. 
 
 Venez nombreux aux différents 
évènements proposés à Saint Joseph des 
Lys en novembre ! Nous comptons sur 
vous. 
 
 Guillaume de Rosnay 

3 rendez3 rendez3 rendez3 rendez----vous vous vous vous     

à ne pas manquerà ne pas manquerà ne pas manquerà ne pas manquer 

Les locaux du Collège 

Grand Marché de Noël 
 

Le vendredi 21 novembre 2014 
de 8h45 à 18h30 

 

Le samedi 22 novembre 
de 10h00 à 17h30 

 
Nombreux stands & dédicace d’auteurs (Francis 
Bergeron de 10h00 à 11h45 : « le clan des Borde-
soule » ; Marc Baudriller de 15h00 à 17h00 : « Les 
réseaux Catho » ; Frédéric Pichon de 14h00 à 
16h00 : « Syrie ») 
 

à l’Ecole Saint Joseph des Lys 
38, rue Rémilly à Versailles 

Ecole et Collège Saint Joseph des Lys 
38 rue Rémilly 78000 VERSAILLES 

Conférence  
du Père  

Yannik Bonnet  
le mercredi 26 novembre 

à 20h45 à l’école :  

« Le défi éducatif » 

Ecole Saint Joseph des Lys 
38 rue Rémilly 78000 VERSAILLES 

 
Collège Saint Joseph des Lys 

35 rue Rémilly 78000 VERSAILLES 

Portes-ouvertes à  
Saint Joseph des Lys  

le samedi 22 novembre 
de 10h à 12h30 

à l’école et au collège 
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plus : ils sont 150 cette année. Le collège ouvre aussi ses 
portes avec une classe de 6ème de garçons et 12 élèves moti-
vés. Le corps professoral compte 9 professeurs qui tous ont 
soif de transmettre leur savoir. 
 
  15 septembre : Messe de 
rentrée à la chapelle de l’Im-
maculée Conception célébrée 
par l’abbé Vianney Le 
Roux… l’assemblée est plus 
que conséquente : tous les 
élèves, les institutrices, un 
certain nombre de  profes-
seurs sont là pour mettre 
sous le regard du Bon Dieu cette nouvelle année. 
 
  23 septembre : Réunion de parents pour  l’école et le 
collège. Après une présentation de l’école par l’association 
de gestion, les directeurs présentent leurs institutrices et 
professeurs. En 2ème partie de réunion, les parents se répar-
tissent dans les classes de leurs enfants. 

 
  17 octobre : Les parents se 
retrouvent pour le traditionnel 
dîner de parents qui permet à tous, 
anciens et nouveaux de passer un 
bon moment (loin des pinceaux et 
éponges qui avaient permis à tout 
le monde de faire connaissance). 

 
 
 

Une des nouvelles 
classes de l’école  

primaire 

  7, 8 et 9 juin : Comme les années passées, les 
élèves de Saint Joseph des Lys marchent vers 
Chartres sous la bannière de Saint Joseph des Lys 
… et celle de Sainte Jeanne d’Arc puisqu’un 2ème 
chapitre a été créé pour accueillir tout le monde ! 
Prières, joies et grâces sont au rendez-vous ! 
 
  1er juillet : Dernière journée de classe pour  les 112 élèves. 
Les CM2 présentent aux parents un extrait brillant d’ « Un bon 
petit diable ». 
 
  23 juillet : Nous nous agrandissons !!! Outre les travaux en 
cours au 38 rue Rémilly… nous prenons officiellement posses-
sion de nouveaux locaux au 35 rue Rémilly pour le Collège 
(voir éditorial) 

 
  10 août : Ca avance, chef ? 
Oui… mais il y a du retard. Les 
travaux avancent mais différentes 
contraintes font prendre du retard 
à nos travaux. Heureusement 
notre « chef travaux » est présent. 
 
  5 septembre : Alors que la ren-

trée approche, les professeurs et institutrices ont fait leur ren-
trée. Ils découvrent leurs classes, les changements de la rentrée. 
Les visages souriants nous laissent dire que l’année va être 
belle. 
 
  6 septembre : les collégiens 
se sont retrouvés pour leur 
journée de « cohésion ». Au 
programme : sport, séance de 
tir au pistolet, visite de la base 
de Villacoublay où les élèves 
ont pu monter dans un Puma 
(au sol !) puis accrobranche à 
quelques kilomètres de Ver-
sailles. La journée s’est ache-
vée par la Messe à la Chapelle de l’Immaculée suivie d’un dîner 
sympathique autour de quelques pizzas. 

 
  7 et 8 septembre : 4ème édition de 
notre grand WE de travaux… nou-
veauté cette année, le chantier ayant 
du retard… en plus des très nombreux 
parents, les ouvriers s’affairent pour 
terminer leur ouvrage. Le programme 
est chargé : peinture, électricité, net-
toyage… C’est le dimanche à 22h que 
nous mesurons l’ampleur de ce qui a 
été fait en buvant un verre autour de 
notre architecte et du maître d’œuvre 
(notre « chef travaux » !), qu’ils soient 
remerciés l’un pour le projet… et 
l’autre pour la mise en œuvre ! 
 

  9 septembre : Les élèves reprennent possession de leurs 
locaux ! Cette première journée commence par la bénédiction 
des locaux par l’abbé Vianney Le Roux, FSSP, notre conseiller 
religieux. Quelques nouveautés : Le primaire compte une classe 
de plus : la moyenne section ; deux nouvelles maîtresses : Mme 
Morin et Melle du Chazaud… et quelques dizaines d’élèves en 

3333èmeèmeèmeème    trimestre 2013trimestre 2013trimestre 2013trimestre 2013----2014 2014 2014 2014     

et rentrée 2014et rentrée 2014et rentrée 2014et rentrée 2014    

Communication...Communication...Communication...Communication...    
 

Nos remerciements appuyés aux 2 contributeurs principaux 
sur ces projets. 
 
  Un logo et un blason pour Saint Joseph des Lys 
 
           
 
 
 
 
  Un nouveau site web 
Annoncé depuis longtemps il est en ligne depuis sep-
tembre : une adresse : www.stjosephdeslys.fr 
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Exercice de réflexion en CM2Exercice de réflexion en CM2Exercice de réflexion en CM2Exercice de réflexion en CM2    Carnets Carnets Carnets Carnets     

rose, bleu et blanc rose, bleu et blanc rose, bleu et blanc rose, bleu et blanc  
 
Toutes nos félicitations à : 
 
M. et Mme Grégoire Lacroix pour  
la naissance de Henri (7ème), frère de 
Alix (CM2) et Joséphine (CM1). 
 

M. et Mme Jérôme Legrain pour  
la naissance de Berthilde (7ème), sœur 
d’Adalbert (6ème), Aimery (CE2) et 
Erminie (MS). 
 

M. et Mme Nicolas Mason pour  la 
naissance de Félicité (4ème), sœur de 
Bertille (CE2), Albane (CE1) et 
Ysens (MS). 
 

M. et Mme Arnaud Mauvisseau 
pour la naissance de Blanche (5ème),  
sœur d’Alexis (CP) et Hortense 
(MS). 
 

M. et Mme Benoît Sévillia pour  la 
naissance de Zélie (4ème), sœur de 
Timothée (CP) et Paola (GS). 
 
M. et Mme Joachim Del Campo 
pour la naissance de Valentina 
(3ème), sœur de Camila (MS). 
 
 
Tous nos vœux à : 
 
Mademoiselle Laure du Plessix 
(Institutrice en CE1) à l’occasion de 
son mariage avec Monsieur Vincent 
d’Ausbourg. 

Le Pape François aux Le Pape François aux Le Pape François aux Le Pape François aux 

éducateurséducateurséducateurséducateurs    
 
Discours du 13 février 2014 aux parti-
cipants à l’assemblée plénière de la 
Congrégation pour l’éducation catho-
lique.  

 
« Dans les écoles (et 
les universités) ca-
tholiques, l’éduca-
teur doit être 
d’abord très compé-

tent, qualifié ; mais en même temps 
riche en humanité, capable d’être au 
milieu des jeunes de manière pédago-
gique, pour promouvoir leur crois-
sance humaine et spirituelle. Les 
jeunes ont besoin de qualité dans l’en-
seignement mais aussi de valeurs, non 
seulement énoncées, mais témoignées. 
La cohérence est un facteur indispen-
sable dans l’éducation des jeunes. 
Cohérence ! On ne peut pas faire 
grandir, on ne peut pas éduquer sans 
cohérence : cohérence, témoignage. » 

Saint Joseph des Lys 2014Saint Joseph des Lys 2014Saint Joseph des Lys 2014Saint Joseph des Lys 2014----2015201520152015    
 
 
 
 
 
 

Les professeurs du Collège (absents 
sur la photo, le directeur - qui prend la 
photo - et le professeur de Taekwondo) 
 
 
 
 

Les institutrices de l’Ecole primaire 



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 de 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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Le mot de l’association de gestionLe mot de l’association de gestionLe mot de l’association de gestionLe mot de l’association de gestion 

 
 Chers amis et bienfaiteurs de l’école, 
 
 Cette nouvelle année scolaire est pleine de promesses 

grâce à différents projets qui ont pu aboutir : l’ouverture du 
collège de garçons (et elle n’est pas une fin en soit puisque le 

collège doit maintenant prendre son rythme de croisière), le dé-
veloppement de l’école primaire, la réalisation (non sans 

difficultés) de gros travaux, l’opportunité providentielle de 
nouveaux locaux… D’autres projets et nécessités se présentent 

déjà à nous pour les mois à venir (vous avez pu le lire en édito-

rial). 
 
 Tous, directeurs, professeurs et institutrices, béné-
voles, membres de l’association de gestion, ne ménagent pas 
leur énergie et leur temps pour donner le meilleur aux en-
fants qui nous sont confiés. Le contexte présent nous oblige, 

nous ne pouvons pas nous dérober ! 
 
 Il ne faut pas non plus nous le cacher Saint Joseph veille 

sur cette entreprise et 

nous devons en rendre 

grâce. Ainsi pour ne 

prendre que cet 

exemple, nous avons 

cherché des locaux 

pendant des mois avant 

l’ouverture de l’école ; 

puis en 2012-2013 

pendant presque autant 

de temps nous avons arpenté les rues, visité des dizaines et des 

dizaines de biens avant de trouver les locaux de la rue Rémil-

ly… enfin l’an passé alors que nous ne cherchions plus rien (ou 

presque) Saint Joseph est venu frapper à notre porte avec les 

locaux qui sont ceux du Collège aujourd’hui. Preuve que nous 

ne sommes que des instruments dans cette aventure. 
 
 Dans un contexte économique difficile combiné avec une 

forte hausse de la fiscali-

té sur les familles, il 

nous faut des moyens 

pour mener à bout le 

développement de Saint 

Joseph des Lys. Les dif-

férents projets (travaux, 

lancement du collège, 

ouverture de classes…) 

pèsent sur notre trésorerie malgré des effectifs en forte croissance 

(et des prévisions pour les années à venir qui le sont tout autant). 

Nous avons plus que jamais besoin de votre soutien pour 
poursuivre et vous êtes totalement partie prenante car sans 
moyens la bonne volonté et l’engagement ne permettent pas 
de bouger les montagnes. 
 
 Pour les parents fondateurs 
 Fabien Vieillefosse 

 
 

Des créations d’écoles 
toujours plus nombreuses 
 
La Fondation pour l’Ecole, 

fondation reconnue d’utili-

té publique en 2008, re-

cense les créations d’éta-

blissements hors-contrat en 

France. Notre collège, 
Saint Joseph des Lys, 
figure parmi les créations 
annoncées en cette ren-
trée. La Fondation sou-

tient et accompagne les 

écoles et collèges hors con-

trat comme Saint Joseph 

des Lys (formation des 

maîtres, session des créateurs d’écoles et de collèges…). 
 

Carte parue dans Les Chroniques de la Fondation (n°16, Sep-

tembre 2014). 

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 


