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Chers amis de Saint Joseph des Lys,

Soyez grandement remerciés de votre fidèle soutien à
Saint Joseph des Lys qui a permis de grandes choses
depuis 6 ans, sans moyens financiers tout cela ne
serait resté qu’à l’état de projet… il faut ajouter le
dévouement de nombreux bénévoles au quotidien ou
de manière ponctuelle ainsi que bien sûr nos chers
institutrices, professeurs et directeurs, et bien sûr
abbés.

Notre établissement poursuit son développement
serein. La prochaine rentrée est préparée activement
avec les directeurs depuis de longs mois, elle fera
atteindre l’âge de raison à Saint Joseph des Lys ! Cette
prochaine rentrée verra aussi plusieurs changements
importants :

- l’ouverture d’une seconde classe de CP,

- la création de la classe de 3ème de garçons qui
achèvera les années de fondation du collège,

- mais aussi l’ouverture, pour répondre à une demande
d’une classe de 6ème de filles, jetant les bases d’un
futur collège de filles,

- un dernier changement majeur sera le remplacement
de Monsieur de Certaines, qui se retire en région
Aquitaine. Après avoir mené ce projet de Collège pour
nos enfants… il s’occupera de la génération plus
ancienne ! Il sera remplacé par Monsieur Ferrey.

Éditeur : 

Association Éducative des Lys
École et Collège Saint Joseph des Lys
38 rue Rémilly - 78000 Versailles
www.stjosephdeslys.fr

Avec ces nouveaux projets, il nous faut encore solliciter
votre soutien. Dans la joie de Pâques, nous savons que
la Providence veille sur Saint Joseph des Lys.

Deux évènements donneront l’occasion de se retrouver.
Le premier sur les routes de Chartres où 3 chapitres
enfants comme les années passées rassembleront les
enfants de Saint Joseph pour prier aux nombreuses
intentions dont celles de nos bienfaiteurs et amis… et
le second, sportif, où nos coureurs participeront à la
Course des Héros au bénéfice de Saint Joseph des Lys.

L’Association de gestion

Après avoir couru l’an
passé pour l’association
Génération Lumineuse
qui soutient nos chères
Brune et Paola, une
poignée d’élèves va
courir pour Saint Joseph
des Lys lors de la Course
des Héraults … des
Héros, course organisée
dans le Parc de Saint-
Cloud au profit d’œuvres
de bienfaisance.

Cette course aura lieu le 18 juin. Retrouvez sur le site
de St Joseph des Lys le lien pour soutenir nos
coureurs… et soutenez ainsi le développement de
Saint Joseph des Lys.
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Merci St Joseph !
Petit récit d’un jour festif au collège : celui
qui honore le saint patron de notre
établissement.

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 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’École ou, nouveauté, don en ligne sur
le site www.stjosephdeslys.fr

Un très grand merci par avance !

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

www.stjosephdeslys.fr

NOUVEAUTÉ 2017 :

faites un don en ligne 
sur le site internet 

de l’école !

De l’hiver au 
printemps…

En ce beau jour de fête, les collégiens ont d'abord assisté à
la Messe célébrée à la chapelle de l'Immaculée
Conception, avec l'ensemble de l'école et de nombreux
parents. Les choristes ont mis tout leur cœur pour embellir
la cérémonie !

Puis les Jo'Lympiades se sont déroulées sur les bords de la
pièce d'eau des Suisses où chacun y a donné le meilleur
de lui-même pour faire gagner son équipe : cross autour
de la pièce d'eau, course relais, lancer de poids, tir à la
corde, autant d'activités qui ont fait se terminer bien tard
la matinée...

Retour au collège pedibus et joyeux. Les « Jovialys » ont
hâte de la publication des résultats !

Merci Saint Joseph de couvrir le collège de tant
d'attentions paternelles !

Christian de Certaines

19 et 20 novembre : notre 6ème Marché de Noël est un
succès familial et amical, avec notamment un concert
de Jean-Pax Méfret pour les parents et jeunes de Saint
Joseph des Lys. Le vendredi soir, de nombreux stands
dont celui des livres avec les dédicaces notamment de
Jean Sévillia ou encore Gabrielle Cluzel (près de 30
auteurs au total), un atelier des mamans très fourni
(déco, couture…) ou encore les jeux de cours pour les
enfants le samedi.

5 décembre : plusieurs parents sont rassemblés pour
une réunion de présentation du Collège.

mailto:info@stjosephdeslys.fr
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Les collégiens terminent la matinée par les St’Jolympiades à la
Pièce d’eau des Suisses… les écoliers célèbrent aussi leur Saint
Patron notamment avec des jeux et un petit spectacle l’après-
midi.

1er avril : Matinée de travaux où quelques papas bricolent dans
la joie et la bonne humeur pour entretenir et réparer ce qui
doit l’être.

Annonce d’une sortie de classe 
- « Maîtresse (NDLR : la Directrice), est-ce que vous 

nous accompagnez ? »
- « Oui, les 2 maitresses viennent avec vous »

- « Mais… ? Qui va s’occuper de l’école ? »

Contrôle d’Histoire
- « Que fabriquait-t-on dans les manufactures

d’Henri IV ? » 
- « Du papier-toilette ! »

Catéchisme
M. l‘Abbé pose une question à un élève qui ne se 
souvient vraisemblablement pas de la réponse…

M. l'abbé, au voisin visiblement 
très désireux  de répondre :

- « vous pouvez lui souffler ! »
- « pffffff .... » 

(il souffle doucement sur son camarade....)
- Euh...lui dire la réponse dans le creux de l'oreille !

6 décembre : Saint Nicolas est à l’école et au collège, avec
son comparse le Père Fouettard !

1eret 2 septembre : rentrée des institutrices et professeurs, dont

17 janvier : le corps professoral et l’association de gestion tirent
les Rois

21 janvier : une quarantaine de directeurs et membres
d’associations de gestion d’écoles hors contrat sont réunis à
Saint Joseph des Lys pour une journée de travail et d’échanges
sous l’égide de l’œuvre Scolaire Saint-Nicolas

2 février : les parents de filles de la classe de CM2 se retrouvent
pour évoquer à nouveau le projet d’ouverture de la 6ème de
filles.

3 mars : silence, on tourne ! Un papa de l’école poursuit son
travail en venant à nouveau caméra à l’épaule prendre
quelques prises de vue pour la réalisation d’un petit clip de
présentation de Saint Joseph des Lys.

20 mars : le 19 mars tombant un dimanche de Carême, la Saint
Joseph est fêtée le lundi 20 mars. La journée commence par
une messe pour l’école et le collège à la Chapelle de
l’Immaculée Conception.

L’horticulteur qui
fabriquait des 
savons
Récit d’une visite peu ordinaire rendue
aux élèves de CP et de CE1

Jeudi 17 novembre, nous recevions un horticulteur en
classes de CP et CE1. Un horticulteur pas ordinaire : il
connaît les secrets de la fabrication du savon ! Après nous
les avoir confiés, il nous a fait couper et tamponner notre
propre morceau. Et ce ne fut pas le seul trésor de la
journée !

L’après-midi, une autre activité nous attendait : la
découverte des plantes et du jardinage, mais dans des
boîtes décorées par nos soins. Nous rapportions fièrement
à notre place pensées, violas ou cyclamens. Des semis de
graines de ricin attendent de pousser dans nos classes.

Prochain objectif : dégoudronner notre cour fraîchement
refaite pour en faire un jardin potager, mais nous ne
sommes pas sûrs que nos chers parents fondateurs soient
enthousiastes pour ce nouveau projet…

Les élèves de CP et CE1.



Maguelonne (1er enfant), 
chez M. et Mme Gilles TEXIER 

(ancienne maîtresse)

Roch  (4ème enfant), 
frère de Melchior (CP) et Marin (MS),
chez M. et Mme Philippe BONNEAU 

Joseph  (4ème enfant),
petit frère d’Isaure (GS) chez 

M. et Mme de CALBIAC

Castille (4ème enfant), 
petite sœur de Tristan (CE1) et Paul (GS) 

chez M. et Mme Thibault DYÈVRE

Paola (5ème enfant), 
petite sœur de Gaspard (CM2), 
Gersende (CM1) et Vladimir (CP)  

Augustin (7ème enfant), 
petit frère de Guillaume (5e) 

chez M. et Mme Pierre de SAINT-VICTOR

Édouard (4ème enfant),
petit frère de Philippe (MS)

chez M. et Mme Etienne TOURAILLE

Léopold (5ème enfant),
petit frère de Gaspard (CP) et Callixte (MS)

chez M. et Mme Bertrand PIERSON

REUTERS/Stefano Rellandini 

La FPEEI cherche à étoffer son équipe

Chaque vendredi de carême, après le déjeuner, les 4e traversent la rue Rémilly pour se mettre au service des élèves du
primaire et les aider dans différentes activités de récréation : jeu de ballon, dessin, lecture, constructions en bois.
Les "petits" se montrent très fiers d'avoir des grands comme camarades de jeu. "Je veux que tu restes avec nous, ne pars
pas !" disait l'un d'entre eux à un 4e très ému par une telle reconnaissance.

Jeudi 16 mars, de bon matin, la classe de CE2 est partie
visiter le château de Versailles sous un soleil radieux.

En arrivant notre guide nous a distribué des oreillettes pour que nous puissions mieux
l’entendre puis nous a emmenés voir les appartements des princesses Adelaïde et
Victoire, filles de Louis XV. Pendant cette visite nous avons beaucoup appris sur les règles
de savoir-vivre à la cour et l’étiquette…nous avons même pu nous entraîner à bien faire la
révérence devant la directrice !

Après cette longue matinée, nous avons traversé les jardins pour aller pique-niquer à
l’entrée du parc et nous avons profité du beau temps pour organiser quelques jeux sur la
pelouse. Cette petite pause restauration faite, retour au château. Les appartements du roi
et de la reine ont été passés au pas de course, mais les maîtresses n’ont pas résisté au
plaisir de nous faire calculer le nombre de miroirs de la Galerie des Glaces ainsi que des
bougies des lustres qui l’ornent : les tables de multiplications sont utiles partout ! À la
galerie des batailles, nous avons pu réviser notre histoire en admirant les tableaux des
grandesvictoires françaises, de Clovis à Napoléon.

Quelle chance nous avons eu de pouvoir profiter de cette belle journée !

Visite au château

“In a big bowl mix 20 young smiling girls. Add some
chocolate sauce and some yummy strawberry jam. A
pinch of happiness and nice english chat and it will then
gives you a wonderful super pancakes party.

At Saint Joseph "mardy gras" was a monday in the english
girls class! We had great time cooking all together. As the
girls say : "Saint Joseph, patron des charpentiers se met à
cuisiner, tels saint Honoré“. It was delicious and we can't
wait for experiencing a new cooking english class after
Easter.”

Isabelle Gentien, professeur de conversation anglaise

Mélange des générations

Let’s talk!



Chers amis,

La saint Joseph étant ma fête, il me revient l’honneur de
vous raconter comment celle-ci fut fêtée dans l’école que
je protège à Versailles. J’ai eu du ciel un regard attentif,
car pendant neuf jours une neuvaine avait été récitée en
mon honneur, et ma statue a été mise à l’honneur au-
dessus de la cour. Merci à tous les parents qui la
fleurissent (j’embaume le lys !), à tous les enfants qui me
font un petit coucou en passant ou viennent me déposer
une petite fleur trouvée dans le square, à toutes les
classes qui viennent de temps en temps s’agenouiller
devant moi.

La matinée a commencé comme devrait commencer
toute matinée : la messe a été célébrée par l’abbé Le Roux,
dans la chapelle de l’Immaculée Conception. Les bancs
étaient remplis d’élèves (primaire et collège confondus),
et il n’y avait pas moins de deux chorales d’enfants ! Ces
beaux chants ont porté les âmes vers mon fils, tous les
enfants avaient à cœur de se tenir bien (malgré quelques
remous dans les rangs des maternelles).

La cohue du parvis de l’église s’est dissipée, et les enfants
sont repartis dans leurs classes, à l’exception des CM1 et
CM2 garçons qui sont allés faire un grand jeu et un
pique-nique au parc de Balby.

Les autres classes ont joué dans la cour, les unes après
les autres : relais pour les maternelles, stratégo pour les
CE2 : les cris des enfants résonnaient jusqu’au ciel, se
mêlant aux louanges des anges. Les CM1/ CM2 filles ont
joué aux petites maîtresses dans l’après-midi en
organisant des jeux pour les moyennes et grandes
sections. Je ne sais lesquels étaient les plus contents.

L’après-midi a commencé par la surprise des maîtresses
et de l’abbé : un spectacle de marionnettes racontant les
mésaventures de la brebis perdue, éprise de liberté et
d’indépendance, sauvée par le Bon Pasteur qui n’oublie
aucun des membres de son troupeau.

Saint Joseph nous raconte…

Les hurlements du loup ont effrayé quelques enfants, qui
ont pu compter sur la protection des CM2.

Les classes ont ensuite regardé différents films de vies de
saints (Saint Vincent de Paul, Sainte Jeanne d’Arc, l’histoire
des enfants de Fatima ou encore la vie d’Anne de Guigné).
Les autres classes ont fait de beaux coloriages à mon effigie,
profitant de ces moments de détente pour rire et jouer avec
leurs maîtresses.

La journée s’est conclue par un beau goûter dans toutes les
classes, achevant d’élargir le sourire des enfants.

La joie palpable de cette belle journée résonne encore à
mes oreilles, et j’en garderai un souvenir inoubliable. Voir
tous ces enfants heureux d’aller à l’école fait de moi un
saint patron comblé !

Philippine de Boisse

Un envoyé « très spécial » nous rend compte de cette belle journée du 20 mars.

À Saint Joseph des Lys, il existe un effort commun
à toutes les classes à réaliser pendant deux
semaines.

Cet effort est décidé par les maîtresses en fonction
de ce qu’elles perçoivent dans les classes ou dans
la cour de récréation. Cela peut être une effort de
gentillesse les uns envers les autres, de discrétion,
de rangement… La classe qui aura réussi le mieux
cet effort aura la statue de Saint Joseph dans son
coin prière. La remise de la statue est un moment
très solennel où tous les élèves, petits et grands se
trouvent dans la cour en rang à l’écoute de la
directrice.

Maÿlis Morin (enseignante de MS)
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REUTERS/Stefano Rellandini 

Consolider la fondation
Chers amis et bienfaiteurs,

Vous l’avez lu dans ces colonnes, Saint Joseph des Lys
poursuit son développement. Cette nouvelle phase
nécessite beaucoup de soutien, notamment 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 et le collège. Nous
recherchons activement de nouveaux locaux et auront
encore des travaux d’aménagement à réaliser afin
d’ouvrir de nouvelles classes dans de bonnes conditions
et d’accueillir une bonne cinquantaine d’élèves en plus.

Avec 245 élèves, 34 salariés, beaucoup de bénévoles et
votre générosité, nous équilibrons notre budget. Les dons
représentent entre 20 et 25% (selon les années) de nos
frais de fonctionnements. Alors que beaucoup
s’interrogent, à juste titre, sur l’avenir de la société
française, l’éducation 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 nécessité 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
nécessaires pour faire grandir une jeunesse en quête de
sens et de repères !

Soyez remerciés de votre soutien et assurés de la prière
des enfants à l’intention de leurs bienfaiteurs.
L’Association de Gestion

NB : Vous le savez l’année 2017, outre les changements
politiques, amènera quelques changements en termes de
fiscalité (qui ne sont pas encore totalement certains) avec
la mise en place du prélèvement des impôts à la source.
N’hésitez pas à lire l’extrait de document que nous avons
reproduit ci-dessous.

À propos des dons et de la réforme de l’impôt sur le revenu

Si le prélèvement à la source était mis en place, quel serait l’impact sur vos décisions de dons vis à vis de l’impôt
sur le revenu ?

En 2017, les contribuables paieront leur impôt sur les revenus de 2016. En 2018, les contribuables verseront les impôts 
au titre des revenus de l’année 2018. 

Quel sera donc le sort des revenus et des réductions de 2017 ?  

Au printemps 2018, ils seront déclarés. L’administration fiscale calculera l’impôt qui aurait été dû au titre de 2017, ce
qui lui permettra d’actualiser le taux de prélèvement à la source pour 2018. Mais l’impôt relatif aux revenus courants
sera aussitôt annulé par un « crédit d’impôt modernisation recouvrement ». Quant aux réductions d'impôts sur les
dons faits en 2017, elles seront prises en compte dans le crédit d'impôt accordé en septembre 2018, ce qui permettra
de récupérer les réductions d'impôt afférentes à l'année 2017. Au cas où ce crédit d'impôt serait supérieur à l'impôt
sur le revenu, l'excédent sera remboursé en septembre 2018. Ainsi, les réductions d'impôt afférentes aux dons versés
en 2017 seront préservées dans tous les cas.

Ces règles peuvent-elles changer ?

Le Parlement qui sera élu en juin prochain peut toujours retoucher ces règles, mais on l’imagine mal prendre la
liberté d’interdire aux donateurs de déduire les dons qu’ils ont réalisés.

Vous l’avez compris, Saint Joseph des Lys ne pouvant fonctionner sans vos dons, aidez-nous !  

Extrait du document de la Fondation pour l’École

Une nouvelle classe de 6e va ouvrir dès la rentrée
prochaine : elle accueillera exclusivement les filles.
Restez connectés et retrouvez plus d’informations très
bientôt sur notre site internet www.stjospehdeslys.fr


