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Le mot de la directriceLe mot de la directriceLe mot de la directriceLe mot de la directrice    
 
Chers Parents, 

 Chers amis de l’Ecole Saint Joseph des Lys 

 
 Une nouvelle année se termine, l’heure des bilans a sonné. 
Dans toutes les classes, cela veut dire contrôles, bulletins trimes-
triels, prix. Selon les principes éducatifs de Saint Jean Bosco que 
nous tentons d’appliquer, l’éducation doit présenter aux enfants la 
possibilité, et même le devoir, de donner le meilleur de soi-même, 
c’est-à-dire faire fructifier ses talents et développer ses qualités 
pour vaincre ses défauts. Chacun sera donc récompensé pour les 
efforts fournis et les progrès accomplis, pour ce qui le distingue des 
autres élèves : la gentillesse, la discrétion, l’application, la persévé-

rance, le sourire, la camaraderie, les beaux cahiers, la belle progression, l’écriture … 
 Mais aussi et surtout, l’heure des bilans est synonyme de remerciements : la dernière 
journée de classe débutera par la Messe d’action de grâces de toute l’école. Saint Joseph a été 
particulièrement généreux cette année avec nous puisque après de longues et pénibles re-
cherches, de multiples prières et neuvaines, il nous a accordé, presque au dernier moment selon 
son habitude, les locaux que nous osions à peine espérer : un hangar en ruines nous aurait 
presque comblés, nous avons la joie de nous installer en septembre prochain dans de grands et 
beaux locaux, en plein centre de Versailles, avec une cour. A l’annonce de cette grande nou-
velle, les élèves se sont montrés bien sûr enthousiastes, et pour certains très impatients d’arriver 
au mois de septembre : « C’est trop loin, maîtresse, je ne pourrai jamais attendre pendant toutes 
les vacances ! » 
 Nous pouvons ainsi ouvrir la classe de CM2 et dédoubler celle de GS-CP pour n’avoir 
plus que de simples niveaux, de la GS au CM2. Nous accueillerons donc deux nouvelles maî-
tresses et une cinquantaine de nouveaux enfants. 
 
 Mais avant ce nouveau départ, tout ce petit monde, enfants, parents, bénévoles, donateurs 
… restera cet été dans les prières quotidiennes des maîtresses, pour que ce beau projet reste 
constamment orienté selon la volonté de Dieu. 
 
 Françoise du Parc, directrice de l’école 
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Quelques maîtresses visitent 
les futurs locaux... 

De nouveaux locaux De nouveaux locaux De nouveaux locaux De nouveaux locaux 
pour l’école...pour l’école...pour l’école...pour l’école... 

 
 
Après des mois de recherches, 
l’école s’agrandit… mais elle doit 
assumer de gros travaux pour mettre 
aux normes ses locaux. 
 
 
(Projet d’aménagement de l’école                             
>>>) 
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  Fin mars : Après des mois de re-
cherche et de visites tous azimuts à 
Versailles, à Viroflay ou au Chesnay 
qui nous ont fait visiter plusieurs di-
zaines de maisons, de bureaux, de 
hangars... du palace sans travaux à la 

ruine à relever... laissant part à toute notre imagination... 
nous arrivons finalement rue Remilly. Le processus est 
enclenché et les premières démarches sont entamées. 
 
  16 mai : Les maîtresses visitent les nouveaux locaux de 
l’école. Elles sont séduites par la surface et le potentiel. 
 
  18, 19 et 20 mai : Une dizaine de papas et une cinquan-
taine d'enfants de l’école marchent vers Chartres sur le 
thème « Education, chemin de sainteté ». Malgré le temps, 
ils récoltent une pluie... de grâces !  
 
  11 juin : une centaine de 
parents et de futurs parents 
sont réunis à la salle Montgol-
fier de la Mairie de Versailles 
pour une réunion de fin d’an-
née au cours de laquelle sont 
présentés les nouveaux lo-
caux. Ils sont (presque aussi) impatients que les enfants de 
découvrir où la Providence nous a fait atterrir ! 

 
  18 juin : Sous le soleil, profitant d’une 
accalmie, toute l’école entreprend sa 
démarche jubilaire à Notre-Dame de 
Paris à l’occasion du 850ème anniversaire 
de sa construction. Préparée en classe, 
cette démarche permet également aux 
petits comme aux plus grands de s’émer-
veiller dans la cathédrale face au travail 
de nos aïeux ! 
 

  27 juin : La cloche sonne une dernière fois de l’année lors 
de la messe d’action de grâce pour cette 2ème année pleine de 
joies, de découvertes, riche en amitié ! Si beaucoup de 
choses restent à consolider, les fruits sont déjà nombreux. 
Un grand merci aux maîtresses et à tous ceux qui se sont 
dévoués pendant l’année. 
 
  Juillet :  Comme pour beaucoup d’écoles, été rime avec 
travaux. Les futurs locaux sont investis par des maçons, 
plombiers, électriciens, couvreurs… il y a fort à faire. Un 
autre professionnel va se rappeler à notre bon souvenir pen-
dant l’été, notre banquier ! (Ne nous oubliez pas… et il nous 
oubliera !!). 

  18 janvier : Le vice-président de l’association de gestion 
donne des cours... de création d’école lors de la session des 

créateurs d’école de la Fondation pour l’Ecole 
(www.fondationpourlecole.org). Un beau témoi-
gnage pour susciter des vocations ! Quelques jours 
plus tard, c’est au tour du président de participer à 

la session annuelle de l’Oeuvre Scolaire Saint Nicolas 
pour réfléchir notamment aux manuels scolaires et aux be-
soins en la matière. 
 
  19 janvier : Une matinée portes-ouvertes permet à 
quelques familles de venir découvrir l’école... c’est le lance-
ment officiel des inscriptions pour la rentrée 2013. 
 
  Fin janvier : Invitée de marque à l’école la neige 
(très présente cette année). 
 
  20 février : Mercredi studieux avec la Fondation 
pour l’Ecole sur la charte qualité que l’école est en 
train de mettre en place. Cette charte veut notamment aider 
l’école à progresser tant dans la qualité de l’enseignement 
qui est dispensé que dans son fonctionnement courant. 

 
  25 février : le Père Augustin 
de l’Abbaye de Lagrasse (Aude) 
intervient sur « La complémen-
tarité entre le père et la mère 
dans l’éducation », thème parti-
culièrement d’actualité. 
 

  19 mars : Pour la Saint Joseph, la journée commence par 
la messe de l’école à la Chapelle de l’Immaculée Concep-
tion où est honoré notre Saint Patron. 
 
  Mars : Les classes sont au château de 
Versailles pour y découvrir notamment 
quelques salles peu connues et réaliser 
une maquette… 
 
28 mars : Il y a comme une odeur de 
chocolat à la sortie de l’école... et pourtant nous sommes en 
pleine Semaine Sainte. Comme l’an passé, l’école a organisé 
son « opération chocolats » pour Pâques qui permet à tous 
de soutenir l’école en se régalant ! 

2222eeee    et 3et 3et 3et 3eeee    trimestres 2012trimestres 2012trimestres 2012trimestres 2012----2013 2013 2013 2013     
à Saint Joseph des Lysà Saint Joseph des Lysà Saint Joseph des Lysà Saint Joseph des Lys    

Les perles du trimestreLes perles du trimestreLes perles du trimestreLes perles du trimestre    
 
Cours d’analyse logique. Une maîtresse ☺ « J’ai rêvé cette nuit = proposition principale, que l’école saint Joseph des Lys s’ins-
tallait au château de Versailles = proposition subordonnée »  
 
Cours de catéchisme : Pour résister à une tentation, on peut réciter un Je vous salue Marie. Le diable n’aime pas la Sainte Vierge. 
On peut aussi faire un signe de croix : le diable n’aime pas la Croix. Un enfant : « Alors, Maîtresse, si tous les hommes qui sont 
sur la terre faisaient tous ensemble un grand signe de croix, le diable il partirait complètement de la terre ... » (sourire angélique 
et craquant). C’est une idée, non ??? 
 
Autre cours de catéchisme : « Maîtresse, si la sainte Vierge est notre mère et que Dieu est notre père, alors ça veut dire qu’il sont 
mariés ? » 
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Saint Joseph des Lys : une maman témoigne (extraits) !Saint Joseph des Lys : une maman témoigne (extraits) !Saint Joseph des Lys : une maman témoigne (extraits) !Saint Joseph des Lys : une maman témoigne (extraits) !    
 
 Saint Joseph des Lys ? Pour nous, une résurrection : 
 
 Arrivé en fin de CE1, sensé redoubler, il était installé dans un échec scolaire total, 
ne sachant même plus faire ce qu’il faisait en GS, écrivant phonétiquement d’une écri-
ture devenue illisible des « phrases « sans queue ni tête » ; dans un état d’agressivité 
permanente, il était devenu insomniaque, criait et provoquait, continuellement malade. 
Bref, en détresse. 
 
 Il a trouvé à Saint Joseph : 

• de bons petits enfants, sains et stimulés dans le désir de sainteté, dans une 
classe à petit effectif ; 
• un enseignement réellement catholique, nourrissant, structuré, structurant, co-
hérent, sereinement dispensé à mi-voix 
• où l’enfant est considéré véritable-
ment capable de Beau, de Vrai et de Bien, 
en relais de l’éducation chrétienne que 
nous voulons pour lui à la maison ; 
• où l’autorité stable, positive des 
adultes rassure et apaise ; 
• où l’exigence est joyeuse et encoura-
geante ; 
• où le programme quotidien est équili-
bré : français et mathématiques le matin ; et, l’après-midi, sport, arts, ou observation 
de la nature, histoire (chronologique !) 
• où le développement de l’intelligence s’appuie sur l’analyse, la précision, l’ob-
servation, et l’acquisition de connaissances ; (acquisition rendue possible par le tra-

vail régulier et systématique de la mémoire) ; ce qui donne à l’enfant la capacité de 

raisonner, de stimuler sa curiosité sur des fondations concrètes et solides. 
 
 C’est grâce à tout cela que notre petit garçon revient rayonnant de l’école, heu-
reux de découvrir la vie sous un nouveau jour, joyeux, attentif et désireux de rendre ser-
vice à la maison, nous suppliant de « le laisser toute sa vie à Saint Joseph, c’est trop 
‘trop’ bien, cette école ! ». 
 Avec lui, c’est toute la famille qui revit… 
 Merci, Saint Joseph ! 
 

Un Maman de l’école 

Carnets Carnets Carnets Carnets     
rose, bleu et blanc rose, bleu et blanc rose, bleu et blanc rose, bleu et blanc     

2012201220122012----2013201320132013 

 
 
Toutes nos félicitations à : 
 
M. et Mme Fabien Vieillefosse pour 
la naissance de Pierre (5ème), frère de 
Bénédicte (CM1) et Blandine (CE1) 
 
M. et Mme Pierre Nicolas pour la 
naissance de Jade (4ème), sœur de 
Agathe (CE2) et Raphaël (CP) 
 
M. et Mme François Crespin  pour la 
naissance de Paul (4ème), frère de Louis 
(CE1) 
 
M. et Mme Hugues Schmitz pour la 
naissance de Laure (6ème), sœur de 
Arthur (CE1) 

Une classe studieuse ! 

Un enfant, c’est d’abord une âmeUn enfant, c’est d’abord une âmeUn enfant, c’est d’abord une âmeUn enfant, c’est d’abord une âme    
 
André Charlier, écrivain français, fut aussi Professeur et directeur de l’Ecole des 
Roches. On pourra notamment lire deux de ses ouvrages sur l’éducation « Lettre aux 
parents » ou encore « Lettre aux Capitaines » (Ed. Sainte Madeleine). 
 
«  Un enfant, c’est d’abord une âme ! … Être de son siècle n’empêche pas de voir 
clair sur les dangers de son siècle… Je crois profondément qu’on peut rendre aux 
jeunes français qui montent le sens de l’honneur et le sens du devoir, qui est son corol-
laire. Mais ces choses-là ne se feront pas toutes seules. Les Français sont naïfs : ils 
attendent toujours une grâce d’en haut pour se dispenser d’agir. Il nous faudra appor-
ter dans l’éducation de nos fils plus d’exigence et plus de vigilance, c’est à dire avant 
tout un sens plus juste des exigences de l’âme, en nous persuadant qu’il n’y a rien là 
qui aille contre l’amour. Il ne saurait y avoir de faiblesse ni de lâcheté dans l’amour… 
 La jeunesse est capable de tout ce qui est étranger à sa nature, si on lui présente 
un christianisme digne d’être vécu, sans camouflage. Ce christianisme-là, c’est la croix 
pure et simple, sans phrases. La Croix, c’est à dire le devoir qu’on accomplit par 
amour pour la volonté divine. Non pas le devoir des cours de morale, mais une loi vi-
vante, une loi qui vous propose de vous arracher les entrailles, pas moins. »  
 
André Charlier, Septembre 1952 

A retenir pour A retenir pour A retenir pour A retenir pour     
2013201320132013----2014201420142014    

 
7 et 8 septembre :  Week-End des pa-
rents : derniers travaux, peinture, dé-
ménagement... 
 
12 septembre :   Rentrée des classes 
 
Fin novembre (date à préciser) : Vente 
de Noël de l’Ecole 



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 ! 

Le�re de l’Ecole Saint Joseph des Lys             Numéro 3 

          (Versailles)         4 

Le mot de Le mot de Le mot de Le mot de     

l’association l’association l’association l’association     

de gestionde gestionde gestionde gestion 

 
 Chers amis et 
bienfaiteurs de l’école, 
 
 L’école entre ces 
jours-ci dans la 2ème 
phase de son dévelop-
pement. 
 
 La période de 
‘lancement’ est, à pro-
prement parler, terminée 
puisque nous quitterons, 

non sans regret, ce qui a été ‘notre berceau’ pendant ces 2 pre-
mières années (nos locaux avenue des Arts étant d’ores et déjà 
trop étroits pour y loger tout le monde). L’école s’y est lancée 
dans la sérénité et la paix. 
 Pour se développer, il faut bâtir sur de bonnes fondations 
qui ont été établies ces 2 premières années... La période de déve-
loppement et de consolidation nécessite beaucoup d’attention 
pour rester fidèles à l’intention originelle et pour bâtir dans la 
durée. 
 
 Nous entrerons dans de nouveaux locaux situés  
rue Rémilly à Versailles début septembre. 
 Ces locaux permettront à l’école de s’y développer dans 
les années à venir y trouvant plus d’espace et une cour. Grâce à 
des conditions favorables, nous y assumerons les travaux d’amé-
nagement et de mise aux normes... les premiers coups de pioches 
ont déjà commencé ! 
 La première tranche coûtera plus de 100 000 euros et 
permettra l’aménagement intégral du rez-de-chaussée pour 
la rentrée 2013. La seconde phase permettra l’aménagement de 
l’étage supérieur avec quelques travaux assez lourds (ascenseur 

notamment...) permettant d’occuper l’ensemble de l’espace et de 
disposer de salles supplémentaires (classes, mais aussi biblio-
thèque, salle de gymnastique…). 
 Cette nouvelle phase nécessite beaucoup de soutien, no-
tamment financier. Nous avons besoin de vous. Nul besoin de 
vous dire que de plus en plus de familles, inquiètes pour l’avenir 
de leurs enfants sollicitent l’école. 
 
 Dans un contexte délicat mais grâce à vous et à votre 
générosité, l’école va clôturer son 2ème exercice comptable 
avec un excédent qui peut d’ores et déjà être réinvesti dans 
les travaux en cours.  
 

 Alors que beaucoup s’interrogent, à juste titre, sur l’ave-
nir de la société française, l’éduction reçue dans la famille et 
l’école sont les clefs de la reconstruction. Ces derniers mois 
n’ont fait que nous conforter dans l’impérieuse et absolue néces-
sité de consolider notre fondation... car elle devra répondre aux 
très nombreuses demandes et œuvrer aux côtés de tous ceux qui 
visent sous le regard de Dieu, le Bon, le Grand et le Beau néces-
saires pour faire grandir une jeunesse en quête de sens et de re-
pères ! 
 
 Soyez remerciés de votre soutien et assurés de la 
prière des enfants à l’intention de leurs bienfaiteurs. 
 

Les parents fondateurs 

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 Fonda-
tion 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 - 
4, avenue des Arts - 78000 VERSAILLES  
Courriel : info@stjosephdeslys.fr 

Les 4 maîtresses, année 2012-2013 


