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Au début de l’automne, le 15 octobre plus exactement,
nous fêtions sainte Thérèse d’Avila. Bien des
anecdotes pourraient être racontées sur la sainte,
nous en retiendrons une. Petite fille entière et
profondément attachée à Dieu, Thérèse a appris de
ses aînés que si l’on meurt martyre, on va tout droit
au Ciel. Or, le Ciel, voir Dieu, c’est ce que la petite
Thérèse désire plus que tout. Elle part donc dans une
fugue au pays des Maures, dans l’espoir de donner sa
vie pour le bon Dieu ! Un oncle rattrape la future
martyre et l’aventure se termine par une semonce,
mais Thérèse se défend : « Je veux voir Dieu, et pour
voir Dieu, il faut mourir ! ». Cette anecdote laisse
deviner déjà l’intimité de la sainte avec Dieu, intimité
qui lui donnera la force quelques années plus tard de
réformer l’ordre du Carmel. Le désir de Thérèse d’Avila
était de voir Dieu. Déjà toute jeune, elle avait compris
que Dieu appelle à Lui toutes les âmes et Thérèse
voulait répondre à cet appel à la sainteté.

À Saint Joseph des Lys, tout concourt à faire prendre
conscience aux enfants de cette noble mission que
nous avons tous : devenir des saints ! Les enfants y
sont éduqués au goût du Vrai, du Beau et du Bien.
C’est une bonne éducation – intellectuelle, morale et
spirituelle – et sa mise en pratique qui leur
permettront un jour, comme sainte Thérèse d’Avila, de
voir Dieu !

Abbé Arnaud Moura (FSSP) 
Conseiller religieux de Saint Joseph des Lys

Éditeur : 

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

Vendredi 22 
et samedi 23 novembre

Marché de Noël de St Joseph des Lys

Lundi 2 décembre à 20h30
Réunion de présentation du collège Saint Joseph 

des Lys pour toutes les familles intéressées

Samedi 16 mai au matin
Cross de St Joseph des Lys
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3 juin : Avec la fin de l’année scolaire vient aussi le temps de la
dernière « sortie de classe » de l’année. Culture, arithmétique,
enracinement local, tout est possible si c’est pédagogique.

Exemples :

Les CP partent au château de Versailles pour une visite guidée
des jardins. Le conférencier s’adapte à son jeune public tout en
racontant des choses passionnantes. Ainsi les enfants ont un
aperçu de la symbolique de l’orientation du château : Tiens, au
nord, symbole de l’ennemi et des ténèbres, se trouve le bassin
du dragon… Ou encore une idée de la perspective du grand
canal, conçu de telle manière que le soleil se couche
exactement dans l’axe le 25 août, fête de St Louis (saint patron
de Louis XIV).

Une classe de CE1 s’en va au marché. Chaque enfant a 8 euros
en poche, et il s’agit d’aller acheter le pique-nique du jour :
jambon, fromage, tomates cerises et pommes. La mise en
commun des fortunes individuelles se fait par groupes. A la
tête de chaque groupe, une maman ou maîtresse
accompagnatrice aide les enfants à gérer leurs achats. Il restait
même de l’argent pour quelques fleurs et bonbons…

Les 3 classes de Maternelles vont voir un joli spectacle, L’enfant
de l’orchestre. De quoi (re)découvrir agréablement œuvres et
compositeurs de musique.

24 juin : dernière messe d’école de l’année, et aussi dernière
messe tout court de Monsieur l’abbé Le Roux qui nous quitte
pour un nouvel apostolat à Tours.

25 juin : la chorale du primaire se produit deux fois dans la
journée : le matin et l’après-midi. Bravo les choristes !

27 juin : dernière matinée. Avant que le portail ne s’ouvre et
que les mamans emmènent les enfants pour le traditionnel
pique-nique en commun, toute l’école se réunit dans la cour
pour dire au revoir à l’Abbé Le Roux. En grand secret avaient été
préparés des cadeaux et des chants pour lui dire un immense
MERCI ! « …On ne pourra rien oublier de votre charité. Ce n’est
qu’un Au revoir, l’abbé !... »

2 septembre : rentrée des maîtresses. Cette année, 5 nouvelles
maîtresses rejoignent l’équipe, qui regroupe désormais 15
personnes. Sans compter Mathieu Latrasse, professeur de sport,
toujours fidèle au poste.

5 septembre : rentrée des enfants. 9ème rentrée de l’école
depuis sa création en 2011. Mademoiselle du Parc ouvre le
portail devant 266 enfants et leurs parents qui tous ont le droit
pour aujourd’hui d’entrer dans les classes, de découvrir l’école
pour les nouveaux, d’admirer les nouvelles et très belles classes
de garçons (CM1 et CM2).

9 septembre : première messe d’école. Tout le monde se presse
à la chapelle de l’Immaculée Conception. Monsieur l’abbé
Arnaud Moura célèbre la messe. C’est lui qui remplace
désormais l’abbé Le Roux comme conseiller spirituel du
primaire. Nous confions notre année à notre protecteur, Saint
Joseph.

24 septembre : réunion de parents. Après plusieurs
interventions du Bureau de l’Association de Gestion et de la
directrice, les parents présents sont accueillis dans les
différentes classes par les maîtresses de leurs enfants.
Présentation du programme, de l’emploi du temps… Une soirée
bien remplie pour tous.

25 septembre : rentrée de la chorale du primaire. Une vingtaine
de choristes se réunissent dans la grande salle. Nouvelle
formule : une répétition d’une heure le mercredi matin après
la classe. Le son est déjà beau et prometteur.

27 septembre : photos de classe par un photographe
professionnel. Compter une demi-heure par classe. Cette
année en effet s’ajoutent les photos individuelles des enfants,
qui s’asseyent donc tous à tour de rôle sur un tabouret devant
l’objectif expert.

8 octobre : premier temps de formation spirituelle des
maîtresses, mené par l’abbé Moura. Il faut bien des piqûres de
rappel pour mener à bien cette mission particulière et très
riche, car l’institutrice est aussi éducatrice, en second bien sûr,
après les parents dont elle reçoit délégation. Un métier tout en
nuances, sous le regard de Dieu.

Dernière semaine avant les vacances : il est déjà question du
Marché de Noël dans les classes : invitations et carnets de
tombola sont remis aux enfants. 22 et 23 novembre : Save the
date !

18 octobre : fin de la première période, menée tambour battant.
Bonnes vacances !
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« Un vitrail n’est pas un tableau lumineux, dit un artiste
contemporain, il rend la lumière visible, il n’en est pas la
source mais le filtre. » Au musée du vitrail, les élèves ont
admiré une collection unique de vitraux originaux de l’époque
de la Renaissance et de vitraux contemporains. Ces derniers
sont exposés dans une magnifique salle gothique datant du
XIIIe siècle. Grâce à une guide expérimentée, ils ont découvert
de façon vivante et concrète les techniques et les secrets de la
fabrication des vitraux de la cathédrale de Chartres. Elle a
utilisé sous leurs yeux et leur a fait manipuler brosses à
putoiser, pinces à gruger, barlotières, blaireaux et grisaille,
outils et matériaux très spécifiques utilisés par les artisans
verriers au cours des siècles. Les élèves ont ainsi compris que
l’art du vitrail, loin d’être un acte créatif solitaire, est avant tout
un art collectif..

Les élèves ont ensuite eu la joie de retrouver M. l’abbé Alexis
Garnier, vicaire de la paroisse Notre-Dame de Chartres et
chapelain de l’église Saint-Aignan depuis l’été 2018. Dans cette
magnifique église sise au cœur de la ville et dont la
construction date du XVIe siècle, ils ont assisté à une messe
très recueillie. Dans une homélie préparée spécialement pour
eux, M. l’abbé Garnier les a invités à lever les yeux vers les
flèches de la cathédrale voisine et à devenir, avec le secours de
la grâce et un sens du service et de l’effort généreusement
consenti et souvent renouvelé, de véritables « flèches de Dieu ».
« C’est la pierre sans tâche et la pierre sans faute / La plus haute
oraison qu’on ait jamais portée / La plus droite raison qu’on
n’ait jamais jetée / Et vers un ciel sans bord la ligne la plus
haute. » Ces vers de Charles Péguy célèbrent la grandeur de
notre maman du Ciel à travers la beauté de la cathédrale de
Chartres, chef d’œuvre du génie créateur humain, et la ferveur
de ses millions de pèlerins à travers les siècles.

Les élèves ont eu le grand plaisir et l’honneur de visiter la
cathédrale avec M. l’abbé Garnier, qui l’aime et la connaît
mieux que nul autre. Nous ne pouvions pas avoir de meilleur
guide en effet que l’aumônier général de l’association qui
organise chaque année le pèlerinage Paris-Chartres à la
Pentecôte ! Après la présentation simple mais précise du portail
royal, les élèves sont entrés dans la cathédrale pour admirer
notamment les trois roses monumentales. Celles-ci décrivent,
grâce à un subtil et complexe jeu de lumière, des scènes et des
personnages de l’Apocalypse et du Jugement Dernier ou
encore Notre-Dame entourée des rois de Juda et de prophètes.
L’abbé Garnier a ensuite attiré l’attention des jeunes visiteurs
sur quelques unes des quarante scènes sculptées de la vie de
Notre Dame et de Notre-Seigneur, qui entourent le chœur de la
cathédrale. Elles offrent un catéchisme de taille réelle et de
toute beauté, réalisé avec autant de réalisme que de minutie.
Avant de quitter la cathédrale, les élèves se sont recueillis
quelques instants devant le Voile de la Sainte Vierge. La
tradition chartraine rapporte que ce voile, long de cinq mètres,
aurait été porté par la sainte Vierge Marie lors de
l’Annonciation ou de la Nativité. Cette relique de grande
vénération a été offerte à Chartres en 876 par Charles le
Chauve, petit-fils de Charlemagne.

A travers le vitrail, voir la lumière, sa beauté et ses subtilités. A
travers l’Eucharistie, voir Jésus renouvelant son sacrifice sur la
Croix et se donnant à nous dans Son corps, Son sang, Son âme
et Sa divinité. A travers la cathédrale, voir comme Charles
Péguy, la douce main de Marie nous encourageant à tout
instant et portant chacune de nos prières à son divin Fils, qui
se laisse toujours toucher… Quelle merveille ! Oui, assurément,
« on ne voit bien qu’avec le cœur » !

Xavier Ferrey, chef d’établissement

« On ne voit bien qu’avec le cœur ! »
Le 24 juin dernier, les élèves de la classe de 6e garçons ont effectué à Chartres leur sortie
de fin d’année. La journée a été marquée par trois temps forts : la visite du musée du
vitrail, la messe en l’église Saint-Aignan et la visite de la cathédrale de Chartres. La
beauté des choses vues et entendues a dilaté les âmes et les cœurs des élèves. Ils ont
ainsi mieux saisi cette parole que Saint-Exupéry met dans la bouche du renard
s’adressant au Petit Prince : « on ne voit bien qu’avec le cœur ».
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« On dit pas ouais, on n’est pas chez les voyous ! »

Dialogue entre un enfant de GS et sa Maman :
- Maman, tu sais ce que c’est un « bidon vide » ?

- … ?
- C’est là où y a rien !

- Oui, c’est vide .
-Oui, c’est là ou y a rien. Y a pas d’eau, y a pas de 

lumière, y a que des pauvres, et y a Mère Teresa qui 
s’en occupe !

Cours de Catéchisme sur les anges.
La maîtresse : 

- Dès qu’un bébé naît, il a un ange gardien. 
- Mais un grand ou un petit ?

Plus tard, la maîtresse continue :
- Les enfants de Fatima… 

- C’est qui, Fatima ?? 

Cours de géométrie sur les lignes.

- Maîtresse, comment on fait pour tracer une ligne 
gauche ? 

L’année dernière a vu naître le 1er cross de
Saint Joseph des Lys qui s'est déroulé le 22
juin au stade de Sans Souci de Versailles.
Pour une 1ère édition ce fut un grand
succès avec la présence de 190 élèves !

Après un échauffement des élèves par niveau animé par
notre mascotte Footix, les courses ont débuté par les
collégiens puis se sont enchaînées par niveau pour
terminer par les maternelles bruyamment soutenues par
leurs aînés. Les vainqueurs Filles et Garçons ont reçu des
mains de l’abbé Le Roux médailles et coupes. Le soleil,
l’ambiance, la musique, les rafraîchissements ont été
déterminants pour cette belle matinée sportive.

La cohésion d'un groupe passe aussi par le sport. Le cross
de Saint Jo a marqué les esprits cette année et les
marquera encore plus l'année prochaine pour en faire un
rendez-vous annuel important pour les élèves.

Cette course a également permis de rapporter 7000€ de
dons à l’école. Bravo à tous les coureurs et merci aux
donateurs ! Rendez-vous l’année prochaine le samedi 16
mai (matin) avec pour objectif la participation de 100% des
élèves et une organisation encore plus performante !

Pierre Nicolas pour l'équipe organisatrice du Cross

Vive le Cross !
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Blandine, petite sœur de Victoire (CE1), Héloïse (CP) et
Clémence (MS) chez M.et Mme Billot de Lochner

Rémi, petit frère de Philippine (6ème), Louis et Xavier
(CE1) et Flavie (MS) chez M. et Mme Daufresne

Tugdual, petit frère de Tancrède (CM1), Cyriaque (CE2),
Aélis (CE1) et Brunehilde (GS) chez M. et Mme Delmer

Eugénie, petite sœur de Xavier (GS) chez M. et Mme
Deniau

Camille, petit frère de Wandrille (CP) et Stanislas (MS)
chez M. et Mme Pasqueron de Fommervault

Colomban, petit frère de Gabriel (5ème), Arman (CM2) et
Appoline (CE2) chez M. et Mme Fugier

Joseph, petit frère de Stanislas (CM1), Armand (CE2) et
Raphaël (CP) chez M. et Mme Hème de Lacotte

Théobald, petit frère de Léopold (GS) chez M. et Mme
Le Ricque

Louis, petit frère de Alexis (6ème), Hortense (CM1),
Raphaëlle (CE2), Augustin (CE1) et Blanche (GS) chez M.
et Mme Mauvisseau

France, petite sœur de Benoît (CE1), Augustin (CP) et
Martin (MS) chez M. et Mme Mazet

Jeanne, petite sœur de Guillemette (5ème), Alaric (CM2),
Foucauld (CM1), Blanche (CE1) et Brieuc (GS) chez M. et
Mme Pillet

Théodore, petit frère de Colomban (CE2), Gaspard
(CE1) et Castille (GS) chez M. et Mme Nérot

Espérance, petite sœur de Philomène (CM2), Amaury
(CM1), Ambroise (CE1), Marthe (GS) et Clémence (MS)
chez M. et Mme Renardet

Clément, petit frère de Philippine (CE1) et Alexia (GS)
chez M. et Mme Rochet

Héloïse, petite sœur de Edouard (CE1) et Guillaume (GS)
chez M. et Mme Rondouin

Ferréol, petit frère de Paul (CE1) chez M. et Mme Sega

Olivia, petite sœur de Timothée (6ème), Paola (CM2),
Joseph (CE2) et Zélie (GS) chez M. et Mme Sévillia

Scarlète, petite sœur de Philomène (4ème) et Constantin
(6ème) chez M. et Mme Tilloy

Amicie, petite sœur de Guilhem (CE1) et Foucauld (CP)
chez M. et Mme Turlotte

Héraïs, petite sœur de Théobald (CM2) chez M. et Mme
Vincent

Cette première génération d’élèves qui passe est une
récompense pour les parents, les professeurs, les
fondateurs et les bienfaiteurs qui œuvrent au quotidien
pour faire grandir l’école. Grandir, ce n’est pas
seulement croître.

Grandir, c’est progresser, comme l’ont fait nos enfants
auprès de l’abbé Vianney le Roux qui s’est investi
pendant huit ans, par son travail et sa bienveillante
présence à l’école.

Grandir, c’est aussi se professionnaliser, comme s’y
attelle Saint Joseph des Lys à travers le déploiement
d’un processus qualité, récompensé par l’obtention du
label de la Fondation pour l’Ecole et le renforcement de
l’équipe de gouvernance avec l’arrivée de Louis-Charles
et Xavière Nérot au sein du Comité de Direction.

Grandir, c’est construire, comme les parents d’élèves
lors de la session travaux de rentrée, pour rendre l’école
encore plus belle et fonctionnelle.

Grandir, c’est préparer l’avenir en étoffant le comité des
dons et en maintenant notre effort dans la recherche
de nouveaux locaux.

Philippe de Villiers écrit : « Le Puy du Fou n’avait pas un
centime dans son urne en papier lors de sa naissance.
Pire, toutes les conditions étaient réunies pour le crash.
Pas de capitaux, pas de soutiens, pas de techniciens,
pas de troupes (…) Mais il y avait l’idée. Quand l’idée est
bonne elle vous porte, comme l’eau salée porte le
nageur. A condition de rêver, de risquer ». … Et grandir,
c’est aussi s’inspirer !

Jacques de Tarragon, pour l'Association de Gestion

Grandir
Encore une belle rentrée de passée ! La suivante

sera la dixième. Nos petits écoliers de la première

heure, rentrés en CP en 2011 quitteront le collège

cet été…



Lettre des familles et amis de Saint Joseph des Lys – N°9 – Printemps 2016

« Nous sommes parties sur les traces de Sainte Jeanne
d’Arc en fin d’après midi, un dimanche. Dans les
voitures, l’ambiance était joyeusement animée. Le
lendemain, nous avons révisé notre chère et bonne
veillée sur la vie de notre sainte patronne de classe.
L’après–midi, nous avons participé à un grand jeu
merveilleux, le but étant de trouver des objets relatifs à
Jeanne. Ensuite, nous avons eu une adoration tandis
que l’abbé Le Roux confessait.

Après l’arrivée de Mademoiselle du Parc dans la soirée,
nous avons joué notre veillée. Bien fatiguées, nous
nous sommes vite endormies. Réveillées tôt, nous
sommes parties découvrir le village natal de Jeannette
et nous avons déjeuné paisiblement au pied de sa
basilique avant de prendre le chemin du retour.

Nous nous sommes beaucoup amusées, nous sommes
rentrées très heureuses. C’était génial ! »

Paola et Louise  classe de CM1/CM2 filles
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Le vendredi 13 septembre, nous partons aux aurores en
train jusqu’ à Tours où nous louons des vélos. L’abbé Le
Roux nous accueille sur la place de la cathédrale St
Gatien et nous fait visiter la basilique de St Martin où
nous pouvons vénérer les reliques de notre saint patron
de classe ainsi que la cathédrale avec ses magnifiques
vitraux relatant la vie du Saint de Tours. En fin de
matinée, dans l’église St Pierre-Ville l’abbé célèbre la
messe aux intentions de la classe puis bénit vélos et
cyclistes et nous voilà partis vers le château d’Amboise
(26 km de vélo le long de la Loire !) Après une visite de
ce magnifique château et de ses jardins nous repartons
à vélo vers le camping de Bléré dans lequel nous
passons une nuit mémorable à la belle étoile après un
délicieux dîner préparé par Madame Phélip, une veillée
bien divertissante organisée par Foulques sur la vie de
Saint Martin, et la prière du soir en présence de l’abbé
qui nous redit l’importance de notre rôle d’aînés au
collège…

Samedi matin, un foot avec Monsieur Latrasse finira de
bien nous réveiller avant de partir pour une journée
canoë. Le parcours de 10 km sur le Cher est magnifique,
nous passons une écluse puis, la chaleur et le soleil
étant au rendez-vous, nous nous baignons une petite
demi-heure avec nos gilets de sauvetage, sécurité
oblige ! On pagaie, on pagaie…. et nous voilà sous les
spectaculaires arches du château de Chenonceaux.
Après cette belle promenade et quelques « batailles »
entre canoës, nous regagnons Chissay pour rendre le
matériel, reprendre quelques forces avec un goûter
toujours copieux, puis regagnons Tours à vélo en
longeant le Cher sur 34 km.

-

Ce soir-là, nous sommes logés dans les salles paroissiales
jouxtant l’église de l’abbé. Il nous accueille donc, avec le
curé de la cathédrale. Nous nous installons, puis fêtons au
dessert l’anniversaire de Louis. Une fois la vaisselle
achevée commence la « soirée jeux », menée par Monsieur
Latrasse. Après quelques bons éclats de rire nous
enchaînons sur des jeux de cartes ou de loup-garou géant
avant de nous coucher.

Déjà notre séjour s’achève… rangement, petit-déjeuner
royal et messe. Nous faisons une dernière « surprise » à
l’abbé, en chantant en fin de messe le chant de Notre
Dame de la Prière répété tout au long de ces trois jours.
Puis nous filons attraper notre train, sacs au dos et visages
radieux !

Wallerand Lalubin (3ème)



L'école a demandé cette année à recevoir le support de
la pédagogie d'Antoine de La Garanderie (1920-2010)
autrement appelée Gestion Mentale. Celle-ci décrit nos
moyens d'apprendre. Elle a pour but d'aider chacun à
découvrir ses stratégies personnelles de réussite.
Comment se fait-il qu'un élève bon dans une activité
extra-scolaire se retrouve en échec ou en difficulté
scolairement ? Comment peut on expliquer qu'un
enfant bon dans une matière se trouve totalement
étranger dans une autre ? Il faut alors chercher dans sa
façon de fonctionner quand il est en réussite et l'aider
à transférer son mode opératoire de réussite dans les
autres matières ou activités pratiquées.

Les élèves de 6ème reçoivent ainsi des cours de
Méthodologie qui vont les aider à découvrir au cours du
1er trimestre comment être attentif, mémoriser,
réfléchir, comprendre et quelle est leur personnalité
cognitive.…..

Le cours se fait sans jugement et dans l'écoute des
autres: il leur donne des clefs pour vraiment savoir et
sortir de l'impression de savoir. Les professeurs ont reçu
une initiation et les institutrices seront formées au
cours de l'année scolaire: ils seront tous plus conscients
de leur façon personnelle de fonctionner et de celle de
leurs élèves. Le but étant d'être le plus à l'écoute de
celui qui apprend pour le guider dans son processus
mental et l'ouvrir aux multiples possibilités
d'apprendre.

Ainsi chacun, assuré de sa cohérence, pourra rendre le
meilleur de lui-même et être la magnifique créature
dans et par laquelle Notre Seigneur veut régner.

Hélène de Kytspotter
Coach scolaire

Apprendre… à apprendre !

Nos collégiennes montent sur scène

Cette année, pour saluer l’arrivée de l’été, la classe de 5e_Filles a joué une pièce de Jean Anouilh, le Bal des voleurs.
Cette sorte de « comédie-ballet », où humour et pessimisme se mêlent, aurait pu les mettre en difficulté avec un
rythme dense et rapide à maintenir… Relevant le défi, les jeunes actrices nous ont épatés avec un spectacle
remarquable ! Cette représentation a couronné une année tout au long de laquelle elles se sont démenées, avec
beaucoup d’enthousiasme, à développer leur talent et leur créativité. Les 6e, quant à elles, nous ont régalés du
Médecin malgré lui. Elles sont déjà au travail pour surpasser leurs aînées et offrir une tournée 2020 qui devrait,
paraît-il, tous nous hypnotiser…. !



Une lettre, jointe à ce numéro du Lys de Saint Joseph,
rappelle l’importance de contribuer, par vos dons, au
financement courant de l’école et du collège. En effet
nos charges de fonctionnement sont lourdes et il n’est
pas possible de les faire supporter intégralement par
les familles. Il a été souvent rappelé que les frais de
scolarité d’un élève ne couvrent que les 2/3 du coût
réel de sa scolarité. Le reste nécessite de trouver des
financements. Cette période est propice aux dons qui,
pour mémoire, font l’objet d’un reçu fiscal.

Parents, familles ou amis de Saint Joseph des Lys nous
avons besoin de vous ! Donner c’est assurer la
pérennité de cette œuvre éducative !

Louis-Charles Nérot pour le Comité des Dons

€
20L de peinture blanche 

pour repeindre les murs d'une classe

€
Facture mensuelle de téléphone  des 3 lignes fixes

€
Charges patronales (par mois) 

pour 1 professeur à temps partiel

€
Facture trimestrielle

pour la consommation d’électricité

€ 
46 nouveaux livres de lecture pour les classes de CP

€
Remplissage annuel de la cuve de fioul (collège garçons)

€
Acquisition de tables et chaises neuves pour 2 classes

€
Coût de la location des infrastructures 

sportives auprès de la ville de Versailles

Saint Joseph des Lys poursuit son développement avec
l’ouverture de 3 nouvelles classes en septembre dernier :
deux en primaire (2ème classe de CE2 et le CM1 de filles) et
une en collège (4ème de filles).

Les effectifs approchent désormais les 400 élèves soit un
nombre d’élèves qui a été multiplié par 9 en 9 ans, ce qui
est bien au-dessus de tout ce que nous avions envisagé.

Cette croissance numérique s’est accompagnée d’un
renforcement des équipes pédagogiques (institutrices,
professeurs, un changement de chef d’établissement au
Collège en septembre 2017, surveillants, secrétaires…) mais
aussi, dans un souci de proposer un enseignement de
qualité, un travail d’amélioration continue de notre
fonctionnement et de réflexion sur nos méthodes
pédagogiques pour toujours être en mesure de répondre,
au mieux, aux besoins des élèves. Ainsi, l’école primaire a
relancé et obtenu le Label de Qualité décerné par la
Fondation pour l’Ecole.

Du point de vue matériel et financier, nous avons
beaucoup travaillé à maîtriser nos dépenses de façon à
essayer de limiter la charge financière pour les familles (la
réduction familiale ‘familles nombreuses’ (pour plusieurs
enfants scolarisés à Saint Joseph des Lys) représente une
charge pour l’école de 75 000 euros cette année).

Nos charges de personnel sont couvertes à 75% par les
scolarités versées par les familles. Mais une grande partie
des autres charges de fonctionnement de nos locaux et de
l’école (loyers, frais de matériel…) et nos investissements
(remboursements d’emprunts, travaux…) sont assumés par
les dons de nos bienfaiteurs et amis.

L’Association de gestion recherche toujours activement des
locaux complémentaires permettant de gagner quelques
précieux mètres carrés. Ces nouveaux locaux feront l’objet
d’un appel spécifique à nos bienfaiteurs.

Sachez que nous comptons d’ores et déjà sur vous !

L’association de gestion



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
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 sur la Fortune Immobilière (IFI) :

- Pour l’IFI, la Fondation Kephas, abritée par la Fondation pour l’École 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’IFI (avec un plafond à 50 000€).
>> Chèques à l’ordre de la « Fondation Kephas » à adresser à l’école qui transmettra.

RAPPEL : le don en ligne sécurisé (Impôts sur le Revenu) est possible sur le site internet de l’école,
www.stjosephdeslys.fr

Un très grand merci par avance !

Rappelons enfin qu’il existe d’autres possibilités de nous soutenir: dons de portefeuilles boursiers,
d’assurances vie ou encore legs. N’hésitez pas à nous contacter :

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

SAVE the 

date!

mailto:info@stjosephdeslys.fr


Les libraires du Marché de Noël vous accueillent ! 120 m2 de stand, plus de 700 titres choisis pour vous et une
vingtaine d’auteurs qui vous dédicaceront leurs ouvrages : c’est ce qui vous attend au rayon librairie du marché de
Noël. Vous y trouverez des livres de réflexion, d’histoire, de spiritualité et d’éducation, des biographies, des bandes
dessinées, des romans jeunesse… Et une équipe de choc à votre disposition pour vous aider dans votre choix dans
une ambiance détendue et chaleureuse. Les sourires d’étonnement et de joie des bénéficiaires de vos cadeaux
seront, cette année encore, au rendez-vous !

Karine AMIOT auteur Méditations et Bénédictions pour les Mamans 
(éd.Mame) 15h à 17h 14h30 à 19h 

Francine BAY auteur Cotignac, le village de la Sainte Famille (éd.Pierre Téqui) 13h30 à 17h30 10h30 à 13h00 

François BILLOT de LOCHNER auteur Chronique de l’islamisation ordinaire de la France 
(éd. Pierre Guillaume de Roux) 8h45 à 18h30 10h00 à 17h30 

Philippe COUE auteur Le legs du programme Apollo (éd. l’Harmattan) / 10h00 à 17h00 

Gabrielle CLUZEL auteur • Adieu Simone ! Les dernières heures du féminisme  
(éd. le Centurion) / 10h00 à 17h30 

Joëlle d’ABBADIE Illustratrice 

• Le petit Ange à la trompette – Resurrexi ! 
• Michaëlo, le plus petit des Anges de Dieu - Ismäel, le berger 

de Bethléem - Le trésor de Petit Pierre - 3 arbres pour un 
prince - Imitation de l’Enfant Jésus - Dans la joie de Noel 
avec les bons enfants - Le petit et le grand Tarcisius…. 

/ 10h00 à 17h30 

Marie d’ARMAGNAC  auteur Matteo SALVINI, l'indiscipliné (éd. l’Artilleur)  14h00 à 18h30 14h00 à 17h30 

Arnaud de BEAUCHEF auteur L’oraison pour tous (T1 et 2) (éd. Nuntiavit)   

Arnaud de LA GRANGE auteur Le huitième soir (éd. Gallimard) (nouveau) / 10h00 à 12h00  

Sabine de LA MOISSONNIERE auteur Éduquer par le cinéma (éd. Le Centurion) 14h00 à 16h30 / 

Thibaud DUBOIS auteur Merveilleux Noëls de Provence (éd. Via Romana) 14h00 à 18h30 / 

Aude DUGAST auteur Jérôme LEJEUNE, la liberté du savant (éd.Taillandier) / 13h 30 à 17h30 

Thierry DELCOURT auteur Rendre les salariés heureux face à la crise du management 
(éd. Pierre Téqui) 17h00 à 18h30 13h00 à 17h00 

Elisabeth GAUSSERON auteur Vacarme (éd. Fleurus) 8h45 à 14h00 / 

Christian GOUX auteur et 
dessinateur 

Petites histoires de l’art racontées aux enfants (ed 
TRIOMPHE) 8h45 à 18h30 / 

Nicole LAMBERT auteur et 
dessinateur Les Triplés… 16h00 à 18h30 / 

François-Régis LEGRIER auteur 
Si tu veux la paix, prépare la guerre ! : Essai sur la guerre 
juste (éd. Via Romana) 14h00 à 18h30 / 

Andreï MAKINE, de l’Académie 
Française auteur 

Le testament Français   
Cette France qu'on oublie d'aimer 
Le Pays du lieutenant Schreiber 
L'Archipel d'une autre vie 

 

  

Jean Pax MEFRET auteur Sur l'autre rive... en 1962 (éd. Pygmalion)  8h45 – 18h30 10h00 à 17h30 

Clémence MEYNET Illustratrice Calendrier de l’avent (éd de l’Emmanuel)  15h30 à 18h30 10h00 à 17h30 

Régis PARENTEAU – DENOEL auteur et 
dessinateur 

"Maximilien Kolbe, un saint à Auschwitz" (éd. Artège) 
(nouveau) 14h00 à 18h30 10h00 à 11h30 

Helena PERROUD auteur Un Russe nommé Poutine (éd. du Rocher)  14h00 à 18h00 10h00 à 13h00  

Jean RASPAIL  
Ecrivain de Marine  auteur La Miséricorde (éd. des Équateurs ) 

Le roi est mort, vive le roi ! (éd. Via Romana) / 10h00 à 17h30 

Camille ROCHET auteur 
Ma boite à idées : être un couple épanoui, (re) construire et 
entretenir sa vie à 2 (éd. Dunod)   

Reynald SECHER auteur Le miroir sans retour (éd. du Rocher) 8h45 à 18h30 10h00 à 17h30 

Jean SEVILLIA auteur L’Eglise en procès, la réponse des historiens (éd. Taillandier) 
Les vérités cachées de la guerre d’Algérie (éd. Fayard) / 10h00 à 12h30 

Hengjing  ZANG Illustratrice Les belles histoires de ma communion (éd. Mame) 
La bible des curieux de Dieu (éd. Mame) 8h45 à 18h30 10h00 à 17h30 

Père Michel-Marie ZANOTTI-
SORKINE  auteur L’évangile à cœur ouvert (éd. Robert Laffont) 

D’un amour brûlant (éd. Artège) / 15h00 à 18h00.   

 




