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La matinée a commencé par une messe à la Chapelle de
l’Immaculée Conception célébrée par l’abbé Vianney Le
Roux. Une partie du propre de la messe a été chantée par
la manécanterie de Saint Joseph des Lys. Dirigée par
l’abbé Garnier, cette dernière réunit des garçons du CM1 à
la 5ème pour des répétitions régulières tout au long de
l’année. Il a fallu pousser un peu les murs pour faire tenir
les élèves et leurs familles.

Tout le monde s’est ensuite retrouvé dans les locaux de
l’école. Après un propos introductif de Guillaume de
Rosnay, président de l’association de gestion, où il a
rappelé la « genèse » de Saint Joseph des Lys et
l’engagement des bénévoles mais aussi des directeurs,
institutrices, professeurs et abbés pour mener les projets
en cours ou futurs. La grande croix de la cour a été
inaugurée et bénie par l’abbé Le Roux. Cette croix a été
offerte et posée par notre menuisier Jacques-Antoine
Cruchaudet.

Les classes de primaire ont exécuté ‘un tour de chants’
très réussi nous menant sur le ‘Pont d’Avignon’, puis à
Versailles avec Jean de La Fontaine… et finissant par ‘Vive
notre école, Saint Joseph des Lys’ composé et adapté par
notre institutrice du CP, Clotilde Champion, qui dirige la

19 mars, fête de Saint Joseph

chorale de l’école. Cette belle adaptation deviendra peut-
être le « tube » de Saint Joseph des Lys !

Les élèves du collège ont réalisé plusieurs petites saynètes
en anglais… et ont exposé un certain nombre de leurs
travaux d'arts plastiques et de technologie, citons
notamment une application pratique du cours
d’électricité particulièrement réussie.

La matinée s’est achevée par un beau goûter : bonbons,
chocolat chaud et vin chaud, et autres boissons mais
aussi brioches artisanales réalisées par un papa, Pierre
Doutrebente, artisan boulanger.

Cette belle matinée festive a permis de mettre en action
cette charité active que nous souhaitons vivre entre les
élèves et les familles. Rendez-vous est pris en 2017 !

Une famille de l’école

À l’occasion des 5 ans de Saint Joseph des Lys, les familles de l’école
et du collège se sont retrouvées le 19 mars pour la Saint Joseph.

L'association Créer Son École a aidé à créer une
Fédération des Parents d'Élèves des Écoles
Indépendantes pour défendre nos droits et accroître
les opportunités offertes aux élèves et anciens élèves.

www.fpeei.fr

Éditeur : 

Association Éducative des Lys
École et Collège Saint Joseph des Lys
38 rue Rémilly - 78000 Versailles
www.stjosephdeslys.fr
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Les stands étaient toujours aussi nombreux cette année :
livres, décoration, couture, friperie, vins, jeux, salon de thé,
toiles et tableaux… et beaucoup d’autres. Il faut souligner
que ce Marché de Noël a notamment été préparé pendant
de longues semaines par des mamans des différents stands
(couture, décoration…). Parmi les nouveautés, citons cette
année, les jeux ludiques en bois pour que les enfants
puissent se distraire alors que leurs parents parcourent les
allées du Marché (jeux d’adresse, …). La fréquentation a été
particulièrement importante avec près de 1500 personnes
en 2 jours…

Le stand des livres a attiré les foules, comme les années
passées, avec plus d’une dizaine d’auteurs présents (Jean
Sévillia, Frédéric Pichon, Mario Reynaud, Arnaud de
Beauchef…) mais aussi samedi après-midi, notre invité
Philippe de Villiers qui fit une brève intervention en tribune
car le moment était venu de nous dire ce qu’il a vu !! Il a
ensuite dédicacé l’ensemble du stock de ses livres prévus
(soit quand même plus de 250 livres). La Manécanterie de
Saint Joseph des Lys a exécuté quelques chants de Noël
pour donner à notre marché de Noël les couleurs du temps
de l’Avent ! Rappelons qu’avec les dons, le marché de Noël
est une source non négligeable de financement de Saint
Joseph des Lys.

Vous pouvez déjà noter que le prochain marché de Noël se
déroulera les 18 et 19 novembre 2016. Nous vous
promettons quelques nouveautés et surprises.

Héloïse Vieillefosse

Marché de Noël 2015
La 5ème édition du marché de Noël de
Saint Joseph des Lys s’est déroulée les 20
et 21 novembre. Pendant deux jours, les
locaux de l’école primaire ont connu une
effervescence inhabituelle les adultes ont
pris possession des lieux alors que les têtes
blondes restaient à la maison.

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 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 (IRPP) ou
l'Impôts 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 Educative des Lys ».
Nous établissons des reçus fiscaux pour tous les dons.
Un don même modeste peut nous aider !

Dons déductibles de l’Impôt de Solidarité sur la
Fortune (ISF)
- Pour l'ISF, 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'ISF (avec un plafond à 50 000 €).

Chèques à l'ordre de « Fondation pour l’École » et
adresser votre don à l’école qui transmettra à la
Fondation pour l’Ecole.

Un très grand merci par avance !

Ecole et Collège Saint Joseph des Lys, 38, rue Rémilly
78000 VERSAILLES. Mail : info@stjosephdeslys.fr

De novembre à mai

20 et 21 novembre : succès en tous points pour le Marché
de Noël de Saint Joseph des Lys. Merci à tous ceux qui ont
travaillé pendant des semaines voire des mois... et à nos
très nombreux visiteurs (voir encart).

30 novembre : 'Ils sont en ligne'. Nos secrétaires
bénévoles sont soulagées, les documents d'inscription

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

www.stjosephdeslys.fr

mailto:info@stjosephdeslys.fr
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13 février : petit examen d'entrée pour les futurs collégiens, il
ne s'agit pas d'un concours... mais d'un examen pour établir
une « photo de la futur classe de 6ème » (notamment) et
permettre de donner quelques axes de progression ou de
travail avant l'entrée en 6ème. Tous les élèves le passent y
compris ceux venant du primaire de Saint Joseph des Lys. Ils
étaient 30 candidats cette année pour la 6ème dont quelques-
uns à distance !

14 mars : François de Mazières, député-maire de
Versailles, nous rend visite. À cette occasion, les
institutrices et les professeurs donnent un cours
d'instruction civique.

19 mars : à l'occasion de Saint Joseph et des 5 ans de la
fondation, tous les élèves et leurs familles se retrouvent
pour une messe à la Chapelle de l'Immaculée Conception
et pour une matinée festive à l'école.

25 mars : comme les années passées, l'opération
chocolats de Pâques" est une réussite. Le partenariat avec
une grande enseigne du chocolat est un succès... pour
nos papilles !

30 mars : les filles de CM2 et une classe de l‘école
Saint Jeanne d'Arc de Francheville vont à Argenteuil à
l'occasion de l'Ostension de la Sainte Tunique : après
la messe à Versailles, quelques mamans convoient
tout le monde à la Basilique où la journée est
rythmée par une explication complète de la Sainte
Tunique, un beau temps de prière puis quelques jeux
dans l'après-midi.

30 avril : au travail ! Comme très régulièrement une
équipe de papas vient faire quelques travaux de
réparation dans les locaux. Même si les élèves sont
sensibilisés au respect du matériel... celui-ci s'use !

4 mai : les 5ème passent leur ASSR 1, moyen de bien
être formés aux problématiques de sécurité routière !

- Maîtresse, hier à Paris j'ai vu le pape 13 ! 
- Le pape 13 ?  (air dubitatif de la maîtresse)
- Mais oui, le pape 13 ! (trouble chez l'élève)

- Aaaah ! Le cardinal Vingt-trois ! 
- Oui, c'est ça ! (sourire radieux d'avoir été compris)

La maîtresse de dessin apprend aux élèves qu'elle 
attend un petit bébé. Pour la première fois, le cours de 
dessin est parfait, les enfants sont sages et silencieux. 
Au moment de ranger, un enfant dit à son voisin qui 

fait légèrement plus de bruit que les autres : 
« Doucement ! Tu vas réveiller le bébé ! »

- Et ici les enfants vous voyez le fils du roi.
- Oui et même que c'est une baleine ! 

C'est maman qui me l'a appris !
- Est-ce que vous ne vouliez pas plutôt dire le 

Dauphin ? 

Sujet : décrire le petit Paul servant la messe.
"Pendant la messe, Paul sert si bien que le prêtre en 

perd son latin. Après la messe  Monsieur l'abbé 
Attitude ne peut que le flatter"

pour 2016-2017 sont en ligne... ils faisaient l'objet de beaucoup
d'appels téléphoniques ces dernières semaines. Le même jour,
le soir, une réunion de présentation du collège rassemble une
petite trentaine de familles : présentation du collège, visite du
collège.

17 décembre : les CE2 sont à la Cathédrale Saint Louis pour
découvrir son orgue. Les garçons de CM1 sont à côté de la
Mairie... à la caserne des pompiers de Versailles. Pour eux, les
mots CSP, SDIS et SVAV n'ont plus de secret !! Ils reviennent
tous avec des éclats rouges et bleus dans les yeux !

Janvier : l'école et le collège recrutent pour 2016-2017 ! Outre
un certain nombre de réunions régulières, les premiers mois
de la nouvelle année sont généralement tournés vers la
préparation et les recrutements pour l'année scolaire suivante.

4 février : un dépose minute est installé devant l'école, même
si les barrières Vigipirate sont vites réinstallées, il permet de
faciliter la dépose des enfants.

L’année scolaire se poursuit sereinement et celle de l’an
prochain se prépare déjà depuis de longs mois ! Les
directeurs, institutrices et professeurs ne ménagent pas
leurs efforts. Le professionnalisme de notre équipe
enseignante est une clef de succès pour l’avenir. Par
ailleurs, l’engagement quotidien de nombreux bénévoles
au service de l’école et du collège est très positif dans une
société souvent taxée d’individualisme.

Nous voulons donc consolider les fondations, progresser
toujours et renforcer cette cohérence nécessaire entre les
différents enseignements et apprentissages pour qu’ils
aient du sens et portent des fruits dans l’éducation des
enfants et la construction de leur personnalité.
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Il nous faut aussi poursuivre le
travail sur la ‘charte qualité’
proposée par la Fondation pour
l’Ecole afin d’atteindre la
certification.

La demande des familles est
importante, nous avons ainsi ouvert
une classe de CM1-CM2 de filles pour
cette année 2015-2016 en parallèle
des classes de CM1 et de CM2 qui ne
sont désormais que des classes pour
les garçons. En début de cette année,
pour répondre à la demande des
familles, nous avons décidé d’ouvrir
une 2ème classe de Grande Section
pour la rentrée prochaine, ainsi que
bien sûr la classe de 4ème pour le
collège. A plus longue échéance sans
calendrier défini, le projet d’un
collège pour les filles est toujours
envisagé. L’an prochain, pour notre
6ème rentrée scolaire, l’école et le
collège de garçons accueilleront près
de 250 élèves de la moyenne section
à la 4ème.

Face au défi éducatif, il nous faut
assurer notre équilibre financier
présent et à venir qui repose sur la
scolarité payée par les familles mais
aussi sur nos donateurs. Les soutiens
réguliers sont de vrais
encouragements à continuer cette
œuvre d’éducation.

Soutenir une école libre, c’est
investir dans l’avenir !

Vous pouvez soutenir et faire
soutenir Saint Joseph des Lys soit
directement (si voUS êtes assujetti à
l’Impôt sur le Revenu) soit au travers
de la Fondation pour l’Ecole,
reconnue d’utilité publique en 2008,
qui soutient notre école (si vous êtes
assujetti à l’ISF).

Cet été, nous aurons des travaux à
l’école et au collège pour aménager
de nouvelles classes, le revêtement
des cours de récréation à refaire,
l’aménagement d’une salle des
professeurs (pour les maîtresses du
primaire) avec les commodités d’usage
(un coin cuisine notamment) et
quelques travaux d’entretien courant,
ainsi que le paiement d’une nouvelle
tranche dans l’acquisition des locaux
du collège de garçons… soit plus de
80 000 €. Plus de 60% de la somme
nécessaire a déjà été trouvé.

Votre soutien est primordial… c’est à
vous, chers donateurs et soutiens,
que nous devons de voir chaque jour
les enfants de l’école et du collège
progresser en ‘science’ mais aussi en
sagesse. Soyez en pleinement
remerciés.

L’association de gestion

NB : Il reste quelques places dans la
nouvelle classe de Grande Section, et suite
à des mutations quelques places en CM1,
CM2 (garçons), et au collège (5ème et 4ème).

Charles (6ème enfant), 
frère de François (CM1)

chez M. et Mme Vincent ARNAUD

Arthur (5ème enfant), 

frère de Louis (CE2) et Melchior (CP)
chez M. et Mme Michel de CASTELBAJAC

Melchior (4ème enfant),
frère de Foucauld (CP) et Baudouin (MS)

chez M. et Mme Louis DESCAMPS 

Prisca (4ème enfant), 
sœur de Louise (CP) et Albert (GS)

chez M. et Mme Alexis DYEVRE

Flavie (5ème enfant), 

sœur de Louise (CM2), Daphné (CM1) et Tristan (CP)

chez M. et Mme Jean-Paul LAXAGUE

Enguerrand (6ème enfant),
frère d'Albéric (CE1)

chez M. et Mme Cédric LEFEUBVRE

Olga (5ème enfant), 
sœur de Vladimir (CE2)

chez M. et Mme Jean-Louis LESUEUR

Céline (2ème enfant), 

sœur de Louise (MS)
chez M. et Mme Pierre de QUATREBARBES

Bosco (4ème enfant), 
frère de Maximilien (CP) et François (MS)

chez M. et Mme Cédric de VREGILLE

Louis (5ème enfant) ,
frère de Diane (CM1), Albane (CE1) et Cyril (GS) 

chez Mr et Mme Maxence de Larouzière

Louis (7ème enfant), 

frère d'Athanase (CM1) 
chez Mr et Mme Antoine Galvan

Saint Joseph des Lys vers Chartres
Pour cette 5ème année, 90 élèves de l'école ont marché près de 50km au sein
des chapitres enfants du Pèlerinage Notre-Dame de Chrétienté.
Les élèves étaient répartis par « chapitre », en fonction de leur classe : Saint
Joseph des Lys (GS, CP, CM1) ; Sainte Jeanne d'Arc (CE1 et CE2) et Bienheureux
José Luis (CM2, 6è, 5è) encadrés par une quinzaine de papas.

Pendant 3 jours, ils ont prié et chanté ensemble moyen de renforcer les liens
qui les unissent et de porter les nombreuses intentions de l'école et du
collège. C'était aussi une grande première d'occuper intégralement 2 grandes
tentes vertes de 50 places : imaginez d'un côté 50 garçons et de l'autre 50
filles ensemble sous une même tente ! Une vraie joie, vite éteinte par la
fatigue de la journée... A l'année prochaine si Dieu veut, avec 4 chapitres !

Jean de Fromont, Antoine Galvan, Guillaume de Rosnay

60 %

Travaux été 2016 : 80,000 €

40%

Somme collectée Somme à collecter


