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Parallèlement à cela, pour fêter les 150 ans de l’apparition
de la Vierge Marie à Pontmain, le sanctuaire qui lui est
consacré proposait aux pèlerins une année de jubilé.
C’était il y a 150 ans : le 17 janvier 1871, Notre-Dame
apparaissait à Pontmain, en Mayenne, marquant à jamais
ce village d’une centaine d’âmes.

Pourquoi évoquer l’année saint Joseph et l’année de
jubilé des apparitions de la Vierge Marie à Pontmain ?
Tout simplement parce que l’établissement scolaire Saint-
Joseph-des-Lys est sous le patronage de ces deux grands
saints. Il suffit de voir les élèves prier régulièrement
devant la statue ou l’image de saint Joseph, mais aussi de
les entendre chanter de tout leur cœur les Je vous salue
Marie pour le comprendre immédiatement. A Saint-
Joseph-des-Lys règne cette conviction que ces deux
grands saints, par leur exemple et leurs vertus, nous
aideront à avancer sur le chemin de la sainteté.

Alors que l’année scolaire est bien entamée, alors que la
période de l’Avent commence à se profiler, mettons-nous
à l’école de saint Joseph et de Notre-Dame pour que nous
soyons tous fidèles à notre devoir d’état et à notre devoir
de chrétien par la mise en pratique quotidienne de belles
vertus.

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 19 et samedi 20 novembre
Marché de Noël de Saint-Joseph-des-Lys

du 24 novembre au 5 décembre
Marché de Noël de Saint-Joseph-des-Lys sur Internet

sur www.stjosephdeslys.fr

Mardi 23 novembre
Réunion de présentation du collège 

Saint-Joseph-des-Lys ouverte à tous

*

* Par précaution, compte tenu du contexte sanitaire
actuel et des mesures gouvernementales évolutives
qui s’en suivent, veuillez consulter régulièrement
notre site internet pour vérifier les horaires et/ou
dates de ces rendez-vous.

À l'occasion du 150ème

anniversaire de la
proclamation de saint Joseph
comme patron de l'Église
universelle, le pape François
décrétait en fin d’année
dernière une année spéciale
qui lui serait dédiée du 8
décembre 2020 au 8 décembre
2021.

http://www.stjosephdeslys.fr/
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Dans quelles conditions s'est passé votre changement
respectif de poste ?
Françoise du Parc et Maïlys Morin : Après une réflexion
commune avec les parents du Bureau et nous deux, nous
avons décidé de travailler toutes les deux ensemble
durant toute l'année dernière. Nous nous sommes vues
régulièrement pour préparer au mieux cette transition.
Sans vouloir rentrer dans des détails personnels, nous
pouvons tout de même vous dire que tout s'est passé sous
la direction de la Providence et donc bien mieux que tout
ce que nous aurions pu imaginer!

Y aviez-vous songé depuis longtemps ?
FP : Je songeais à passer la main et à retrouver une
classe entière depuis 3 ans.
MM : La décision s'est imposée à moi en mars 2019 au
cours de la neuvaine annuelle à Saint Joseph.

Maïlys pourquoi avoir choisi/accepté de prendre la
direction de Saint-Joseph-des-Lys ?
MM : Parce que j'aime cette école et que l'on ne refuse
pas un cadeau et une demande du Bon Dieu aussi
exigeants soient-ils.

Comment s'est passée cette rentrée scolaire ?
FP et MM : Paisiblement malgré la tonne d'informations à
engloutir pour Maïlys et à transmettre pour Françoise.
Tout a été serein grâce au soutien inconditionnel et
constant des parents du Bureau.

Françoise, n'est-il pas trop difficile de lâcher cette
direction ?
FP : Non puisque c'était mon souhait et parce que je suis
en pleine confiance.

Êtes vous très différentes dans votre manière de diriger
notre chère école ?
FP et MM : D'après une maîtresse de confiance, non,
même si nos tempéraments sont différents.

Votre regard sur les élèves a-t-il évolué depuis ?
FP : Je suis heureuse d'avoir le temps de connaître en
profondeur mes 21 élève de CE1.
MM : À présent, j'ai 280 élèves à connaître et à guider
pour plusieurs années, c'est autre chose !

Maïlys avez-vous des envies de projets à mener ?
MM : C'est trop tôt pour le dire. Pour le moment je suis dans la
priseen main de ce " bel enfantde 10ans ", les projets suivront ...

’

Passage de flambeau
Entretien avec Françoise du
Parc, désormais ex-directrice
de l’école primaire, et Maÿlis
Morin, qui lui succède
depuis la rentrée.

La maîtresse a raconté aux élèves la veille la vie de 
Sainte Mère Teresa, leur a parlé des prêtres 

missionnaires. Le lendemain elle demande : 
“Comment s’appellent les prêtres qui partent au loin, 

aider les pauvres ?  Des prêtres milliardaires 
maîtresse !”

« Qu’est-ce que le pollen les enfants ? » 
- « La peau du mouton ! »

Nous sommes le 18 juin. L’école se termine dans
quelques jours. Il est 9 heures, les classes de CP Sainte
Thérèse de l’Enfant Jésus et CM2 Sainte Jeanne d’Arc
sont prêtes à quitter l’école pour quelques heures. Elles
sont attendues dans les jardins du château. Par équipes
de 6 ou 7, les élèves vont devoir mener une enquête :
d’Artagnan a réussi à déjouer une tentative
d’empoisonnement contre le roi. Mais malgré une
longue enquête, l’instigateur du complot n’est toujours
pas démasqué.

Chaque équipe est chargée de trouver le coupable. Une
carte, des indices, des informations à rechercher dans
les jardins, les bosquets, sur les statues, les sculptures.
Chaque équipe, suivie d’une maman, est autonome. Les
grandes dirigent, guident, portent les sacs des plus
jeunes pour courir plus vite. Les CP ont aussi de bons
yeux observateurs et de riches idées. Après deux heures
d’investigations aussi méticuleuses que souriantes, nous
retrouvons d’Artagnan ! Il étudie les réponses de toutes
les équipes et départage les vainqueurs !

L’heure tant attendue du pique-nique est enfin arrivée !
Petits et grands se régalent dans la joie. Il nous reste
l’après-midi pour faire des jeux dans le parc. Éperviers,
ballons, courses, relais, etc. Nous revenons à l’école
heureux et la tête pleine de joyeux souvenirs. Merci Saint
Joseph de nous avoir envoyé ce temps radieux, au milieu
de tant de jours pluvieux.

Laure Ferrey,
Maîtresse des CP

Petits et grands 
mènent l’enquête
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1/ Se remémorer sa journée de travail avant de se mettre
à faire ses devoirs : il n'est pas nécessaire de suivre la
chronologie exacte. Aider l'enfant à se concentrer sur le
contenu des cours plutôt que sur le contenant.
Sortir cahier par cahier au fur et à mesure des matières
évoquées pour réactiver les connaissances acquises du
jour. Cet exercice prend de 2 à 5 minutes maximum, il
doit être pratiqué de façon légère. C'est en le pratiquant
que l'enfant se rappellera de mieux en mieux, de plus en
plus.

2/ Puis écrire rapidement (2 minutes) le souvenir du
cours préféré du jour idéalement dans un "cahier
d'évocation" dédié à cela qui sera tenu jusqu'en 6è par le
parent pour éviter l'effet fastidieux à l'enfant. Prendre le
cahier/livre de cette matière préférée et dans une autre
couleur compléter et corriger. Puis se mettre à ses
devoirs.

NB : il faut être patient, une nouvelle habitude se prend
au bout de 3 semaines de pratique quotidienne: comptez
donc un mois pour une installation d'habitude durable.
Et évitez d'ouvrir toujours directement un support de
cours (livre/cahier), inviter l'enfant à se rappeler d'abord
de quoi cela parlait. Vous l'aiderez à accéder ainsi à la
connaissance plutôt qu'à la reconnaissance de ses
leçons. Bon courage mais les effets seront surprenants
vous verrez !

Hélène de Kytspotter
Formatrice en Gestion Mentale

En rappel de ce qui a été abordé à la conférence sur l'apprentissage le 22 septembre,
voici en quelques mots un résumé de l'organisation du travail au retour de l'école.
Les enfants jouent un peu et ont goûté, vient le temps de la mise au travail:

L’attention au travail

voir pages 11 et 12
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Bienvenue à :

Charles, petit frère de Joseph (GS) chez M.
et Mme Baudry

Espérance, petite sœur de Anatole (CE2),
Quitterie (CE1), Louis-Marie (GS), chez M. et
Mme Escoffier

Augustine, petite sœur de Barthélémy
(CM2), Philippa (CE2), Ferdinand (CP), chez
M. et Mme Lestang

Jeanne, petite sœur de Benoît (CM1),
Augustin (CE2), Martin (CP), Constance
(MS), chez M. et Mme Mazet

Olga, petite sœur de Rosalie (CE2), chez M.
et Mme de Mellon

Olympe, petite sœur de Colombe (CE1),
chez M. et Mme Paul-Joseph

Ninon, petite sœur de Siméon (CP),
Jeanne (MS), chez M. et Mme Salmon

Irénée, petit frère de Guilhem (CM1),
Foucauld (CE2), Montfort (GS), chez
M. et Mme Turlotte

Felipe, petit frère d'Inigo (CP), chez M. et
Mme Vivancos Gabez.

Du courage !
Il en faut aux enfants pour reprendre le chemin de l’école en septembre. Il
en faut aux parents pour remettre de l’ordre et refaire les cartables. Il en faut
aux professeurs pour préparer les classes et affronter le chahut de la cour.
Pour traverser les longs mois qui nous séparent du repos de l’été, trois
phrases du Saint Curé d’Ars sur le thème du courage peuvent nous aider :

« Il ne faut pas considérer le travail mais la récompense ».
Présenté comme cela, tout est plus simple et agréable : la révision sérieuse
conduit à la satisfaction de la bonne note (pour certains à une médaille en
fin de quinzaine), l’implication des parents amène des progrès visibles et
rapides chez leurs enfants, la détermination des professeurs produit des
miracles en salle de classe, bénéfiques à tous.

« Dans l’âme unie à Dieu, c’est toujours le printemps ».
Le printemps c’est juste avant l’été mais c’est du temps de gagné ! La
présence des abbés, la messe, la prière et le catéchisme, c’est tout cela à
Saint-Jo le lien qui unit le cœur de nos enfants à Dieu. C’est une source de
joie, d’espérance et de courage dont ils ont tous besoin pour affronter les
tumultes de toute une année scolaire.

« Il faut travailler en ce monde. Nous aurons bien le temps de nous reposer
toute l’éternité ».
L’éternité, c’est la toute dernière récompense. Elle est encore bien lointaine
dans l’esprit d’un enfant. Alors en attendant, pour leur donner du courage,
nous leur souhaitons à tous de très bonnes vacances de la Toussaint !

Jacques de Tarragon
Pour l’Association de Gestion

Chers amis, chers parents,

Face au défi éducatif qui est le nôtre, nous avons besoin de soutien et comptons toujours sur vous pour nous aider à
transmettre le flambeau à la jeune génération et être témoins de l’espérance. Si nous n’avons pas de grands travaux
programmés cette année, il y a toujours des équipements à racheter, des salles à repeindre... mais aussi préparer un futur
projet immobilier, que nous demandons toujours à Saint Joseph de nous aider à concrétiser. La santé financière de
l’association est saine grâce à une optimisation de toutes nos charges et à des bienfaiteurs qui nous permettent d’équilibrer
(presque « miraculeusement ») chaque année nos comptes malgré les difficultés et contraintes du temps. En cette fin d’année
civile nous vous invitons donc à nouveau à nous soutenir et vous assurons en retour de nos prières et de celles des enfants de
l’école et du collège. Chaque mois quatre messes sont célébrées aux intentions de Saint Joseph des Lys et de ses bienfaiteurs
(dont une le 19 de chaque mois). Soyez une fois encore remerciés de votre soutien !

Le Comité des dons

• 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 ».

• Dons déductibles de l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI)

- Pour l’IFI, la Fondation Kephas (www.fondationkephas.fr) abritée par la Fondation pour l’Ecole, 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 « Fondation Kephas ».

École et Collège Saint-Joseph-des-Lys | 38, rue Rémilly 78000 VERSAILLES |  Mail : info@stjosephdeslys.fr 
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19 mars : Nous commençons cette belle journée en
l’honneur de notre Saint Patron par une messe à la
cathédrale Saint-Louis. Journée festive pour les
enfants mais aussi pour les maîtresses qui se sont vu
offrir un délicieux déjeuner gastronomique préparé
par le Bureau. Fabrication par toutes les classes d’un
triptyque Jésus, Marie, Joseph qui est toujours exposé
dans l’escalier du sous-sol.

2 avril : Début des vacances de Pâques avec une
semaine d’avance. Nouveau confinement ! 3 semaines
libres pour la grande joie des enfants et préparation en
urgence du travail pour les maîtresses qui
commencent à être rodées.

20 mai : Début du "Marché de Printemps", encore une
équipe de choc aux commandes de cette belle
initiative au profit de notre école.

18 juin : Cross désormais traditionnel au stade Sans
Souci. Très belle édition sous le soleil ! Nouveauté de
l’année : même les maîtresses et professeurs se
mettent à courir ! Quant à notre aumônier, il se retient
pour ne pas finir premier de toutes les courses !

21 juin : Nous rendons grâce pour cette belle dixième
année de notre école par une belle messe célébrée par
l’abbé Moura à l’Immaculée Conception.

22 et 23 juin : Remise des prix par classe, chants, petits
spectacles ou théâtre, chaque classe fait de son mieux
pour finir l’année en beauté.

25 juin : Dernier jour d’école et dernier jour de
Mademoiselle du Parc comme directrice…toute l’école lui
chante un magnifique merci bien mérité !

28 juin : Les maîtresses se reposent en allant visiter la
cathédrale de Chartres… L’année est vraiment finie !

2 septembre : Rentrée des professeurs et des maîtresses
(aucune nouvelle cette année !) avec une conférence
passionnante de François-Xavier Clément sur l’éducation
intégrale.

4 et 5 septembre : Week-end travaux et ménage : les
nombreuses araignées ayant largement abusé sur
l’extension de leur habitat dans l’école durant l’été sont
délogées, la valse des bureaux, chaises et tableaux
commence, les murs sont lessivés, les tables récurées, et
l’aspirateur est même passé dans la cour ! L’école et les 2
collèges sont fin prêts pour la rentrée, un grand merci à
tous les parents qui se sont mêlés à la ruche d’abeilles
travailleuses.

6 septembre et 13 septembre : Messe de rentrée du
collège puis du primaire à la chapelle de l’Immaculée
Conception. Il est loin le temps où nous pouvions tous y
loger .

16 septembre : Photos de classe au primaire. Ballet
millimétré pour que chaque enfant et chaque classe
puissent passer devant l’objectif de notre nouvelle
photographe. Résultat, les photos sont superbes, de beaux
souvenirs à garder.

14 septembre : Réunion des parents du collège. Xavier
Ferrey accueille les familles des collégiens avec son
équipe de professeurs.

29 septembre : Réunion des parents du primaire, Maïlys
Morin et le bureau lancent cette année avec un rappel de
notre projet pédagogique et chaque maîtresse accueille
les parents dans sa classe pour présenter ses méthodes et
attentes.

6 octobre : Formation des maîtresses. Cette année, nous
mettrons l’accent sur la rédaction : un beau projet bien
exaltant pour chaque maîtresse.

11 et 12 octobre : Friperie. Beaucoup de travail en amont
pour les organisatrices mais le succès escompté est au
rendez-vous. Grâce à leur dévouement, les acheteurs
sont ravis de faire de bonnes affaires et l’école récolte des
fonds bien nécessaires.
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Quoi de plus beau que de recevoir les reliques d’un
futur grand saint, grand témoin de notre époque dans
notre école ? Carlo Acutis nous a fait le privilège de « sa
douce présence» le temps d’une semaine. A l’oratoire
sur la passerelle, le petit reliquaire repose sur un
coussin de velours, des bougies et une prière de
consécration l’accompagnent. Tous les élèves sont
venus se recueillir seuls ou en groupe, ils ont chacun
déposé, dans le secret de leur cœur, leurs intentions
d’enfants et d’adolescents.

Cette semaine de recueillement fut rythmée par une
exposition temporaire du travail de recherche de Carlo
Acutis sur les miracles eucharistiques du monde. Une
exposition qui sut éveiller la curiosité de tous nos
élèves et permit de mieux comprendre le grand mystère
de l’Eucharistie. Merci bienheureux Carlo de nous avoir
honorés de votre présence à Saint-Joseph-des-Lys !

Carlo Acutis né le 3 mai 1991 à Londres, mort le 12
octobre 2006 à Monza, est un adolescent italien, mort à
15 ans d'une leucémie foudroyante. Il est connu comme
le « cyber-apôtre » de l'Eucharistie. Il est vénéré comme
bienheureux par l'Église catholique, et fêté le 12 octobre.

Dauphine de Tarragon

Des reliques vénérées à l’école



« 2000 kilomètres en vélo solaire,
je l’ai fait ! »

Dominique Épitalon enseigne les sciences
physiques au collège depuis quatre ans.
Cet été, il a parcouru sur un vélo solaire à
trois roues, qu’il a lui-même construit, un
périple de près de 2000 km entre Paris et
le cœur de la Bretagne. Cet extraordinaire
exploit technique lui a permis de vivre
une aventure humaine hors du commun,
qu’il espère revivre bientôt… à l’autre bout
du monde !

Comment ce projet fou est-il né ?

Dominique Épitalon : J’ai toujours été attiré par les
grands espaces. La lecture sur Internet de récits
d’aventure, notamment en Patagonie, me passionne. Au
fil de mes conversations avec les internautes, j’ai
découvert l’existence du projet Sun Trip. En 2018, des
aventuriers se déplaçant en vélo solaire ont parcouru
12.000 km entre Lyon et Canton en suivant la mythique
Route de la Soie ! L’épidémie de Covid a ensuite obligé les
organisateurs à concevoir des parcours plus courts et plus
localisés. C’est ainsi qu’est né le Breizh Sun Trip, auquel
j’ai participé. J’ai commencé en mars 2020 à concevoir
mon « trike » solaire, c’est-à-dire un engin à pédales avec
deux roues à l’avant, assisté par un moteur électrique
alimenté lui-même par des batteries fonctionnant à
l’énergie solaire. Après bien des essais, j’ai réussi à
installer deux panneaux solaires sur le toit de ma
machine, à consolider le cadre du tricycle et à installer
un siège confortable pour pédaler longtemps dans de
bonnes conditions.

Quel périple avez-vous effectué cet été et quelles
difficultés avez-vous rencontrées ?

J’ai quitté Rueil-Malmaison le jour du cross de Saint-Jo et
je suis arrivé dans le Morbihan, d’où le vrai départ a été
donné le 27 juin. Avec une trentaine d’aventuriers, nous
avons effectué en dix jours un périple de 1.000 kilomètres
entre Lorient et Saint-Malo, en passant par Concarneau,
Plouguerneau et Paimpol. Je garde un souvenir ému des
383 marches du phare de l’île Vierge, le plus haut
d’Europe, que nous avons visité. Nous avons reçu un
formidable accueil dans toutes les villes où nous sommes
passés. A Pontivy, nous avons franchi la ligne d’arrivée de
l’étape du tour de France quelques minutes avant les
meilleurs cyclistes du moment !

Bien sûr, j’ai connu quelques ennuis techniques
(crevaisons, torsion de la barre entre les roues avant et la
roue arrière, trouver des chaussures adaptées au
pédalage à l’horizontale, pistes cyclables trop étroites,
etc.) mais rien de très grave en somme ! 2.000 km en vélo
solaire, je l’ai fait ! Humblement, je dois admettre que
c’était un sacré défi à relever ! Je ne vous cache pas que
mes yeux se tournent désormais vers Jérusalem, à 6.000
km d’ici, et même, pourquoi pas, vers Ushuaïa et le cap
Horn, à l’extrémité de la Terre de Feu !

Quels enseignements avez-vous tiré de cette expérience
pour vous-même et pour vos élèves ?

Parcourir une distance aussi importante sur un engin
conçu de façon artisanale procure une intense
satisfaction. J’avoue que le sanglier solitaire que je suis
n’a pas toujours apprécié l’esprit qui régnait parmi les
participants, mais chut... cela doit rester entre nous ! Je
préfère les voyages et le camping sauvage à la belle étoile
dans de beaux paysages aux fiestas bruyantes. Surtout,
les élèves ont pu découvrir, en observant cette machine,
une application concrète de tout ce qui, dans leur
programme, traite de la question de l’énergie, les
conversions d’énergie, le choix de matériaux adaptés
pour produire ou économiser de l’énergie, etc. Cela leur a
peut-être donné des idées, c’est mon vœu le plus cher !



Comme chaque année, les cours de
théâtre pour les 6e et les 5e du collège
des filles ont permis de faire épanouir de
beaux talents.

Sous la direction énergique et bienveillante de
Charlotte Desjars, secondée par Mathilde Perez et
Ségolène Ginisty, les parents ont pu assister à des
représentations théâtrales mémorables. Les jeunes
filles de 6e, ont troqué leurs uniformes pour revêtir les
habits de Marius, Fanny, César et tous leurs comparses
pour faire retentir le bel accent de Marseille et briller
le soleil provençal , en jouant la fameuse pièce de
Marcel Pagnol, “Marius”. On a presque entendu
chanter les cigales dans la salle !

Quant aux 5e, elles sont devenues le temps de 2
représentations, Lisel, Friedrich, Kurt, Martha, Brigitta,
Louisa, Grettl, Maria ou le Capitaine Von Trapp, de “la
Mélodie du Bonheur”, chantant et virevoltant sous la
direction artistique de Anne Lefèvre. Quel
enchantement , quelle prouesse !

Bravo à ces jeunes artistes prometteuses et à leurs
professeurs , pour avoir vaincu leur trac et donné le
meilleur d'elles-mêmes. Nul doute qu’elles rivaliseront
d’imagination et de talent pour nous enchanter en
juin prochain avec de nouvelles pièces, des nouvelles
actrices, de nouveaux talents.

Ségolène Ginisty

La rédaction à l’école primaire

Dans le cadre de la formation continue
des maîtresses, Marthe de Sutter est
intervenue à Saint-Joseph-des-Lys pour
présenter les enjeux de la rédaction en
primaire.

De la maternelle au CM2 le travail de l’expression orale
puis écrite se développe et se construit pour atteindre
l’objectif final en fin de primaire : conduire l’élève de la
lettre au texte d’une à deux pages, constitué de
paragraphes, constitués eux-mêmes de phrases.

Selon chaque niveau, il s’agit de suivre une méthode à
travers des exercices adaptés à l’âge des enfants : partir
du langage, enrichissement du vocabulaire, exercices de
réflexion et enfin l’enfant peut parvenir à l’écriture de
phrases d’abord puis d’un ou plusieurs paragraphes bien
construits en CM. A Saint-Joseph-des-Lys, la rédaction
prend une place importante car nous savons que le
langage structure la pensée et que l’expression orale
comme écrite est un lien vers le monde extérieur pour
savoir exprimer ses émotions et partager ses réflexions.
Ainsi nous tâchons de préparer les élèves aux exercices
plus conséquents du collège ! En route vers la
dissertation !

Cécile de Besombes
Maîtresse de CE1

Nos collégiennes ont du talent !



N’est pas Lady qui veut…

À quelques jours des vacances, et fortes des leçons de bonne
tenue prodiguées par un conférencier maintenant bien
connu au collège (Merci Monsieur de Thoury !), les élèves
filles de 6e et 5e se sont glissées toute une matinée dans la
peau des English Ladies du XIXème ! Sous la houlette de
leurs professeurs d'anglais et de français, nos jeunes ladies
ont goûté à l'art de vivre si raffiné qui caractérise cette
période. Rien ne fut laissé au hasard, les tâches avaient été
distribuées en amont afin que chacune se sente investie
dans la préparation et le déroulé de la matinée. On peut dire
que celle-ci fut dynamique et festive !

Pour commencer, les apprenties ladies se parèrent de leurs
plus beaux atours, se prêtant au jeu du défilé, sous le regard
aiguisé de leurs professeurs, costumées elles aussi ! Sous les
acclamations chaleureuses de leurs camarades, chacune
présenta donc sa tenue en musique. Un vrai bal de la saison
londonienne s'ouvrit ainsi au cœur de Versailles...

Les classes se séparèrent ensuite pour s'affronter dans un
quizz géant, afin de vérifier les connaissances acquises lors
de la conférence qu'elles avaient eue sur "L'art de vivre des
ladies du XIXème". Les professeurs de passage purent
s'interroger quelques minutes sur le lien existant entre les
tenues élégantes de nos ladies et les cris de supporters
déchaînés que poussaient celles-ci !

Pour revenir à leur éducation raffinée, nos élèves
retournèrent enfin dans leurs classes respectives pour le
clou du spectacle : l'English tea préparé par leurs doigts de
fée au début de la journée.

Napperons en dentelle, tasses fumantes et soucoupes en
porcelaine, vases fleuris et valses de Chopin, montagnes
de petits gâteaux aux allures alléchantes et anglaises : un
décor de rêve pour nos jolies demoiselles ! Toutes les
cinq minutes, une petite sonnerie donnait le signal des
changements de place, afin que les jeunes ladies
puissent goûter à tout, et profiter les unes des autres.
Plongées dans cette ambiance toute particulière, nos
élèves de 6ème échangèrent même tout naturellement
des propos de grandes dames tout au long du tea, dans
un langage soutenu et très aristocratique !

Elue à la majorité "Lady de la journée" pour sa tenue si
élégante, Sixtine Gernigon, suivie de près par Clémence
Cavroy, reçut publiquement, des mains de Madame de la
Peschardière, un flacon de sels typiquement d'époque,
offert par Monsieur de Thoury. Elle fut longuement
applaudie !

Midi avait sonné, l'heure de revenir au siècle vingt et
unième, à sa jupe d'uniforme, sa salle à nettoyer...et son
bus à attraper ! Des valses plein la tête, et de belles robes
plein les yeux, nos ladies s'en allèrent, en se promettant
de revivre l'an prochain ce saut magique dans le passé !
Une expérience inédite à Saint-Joseph-des-Lys, première
sans doute d'une longue série !

Hombeline Duchamp
Professeur de français



La Voie de l’éducation intégrale, par 
François-Xavier Clément

Rentrée, résolution, nouveau départ, envie de progresser !

Il n’y a pas que les élèves qui ont envie de s’améliorer ! C’est
bien ce sentiment qui anime les professeurs et les
institutrices en ce jour de pré-rentrée, lors de l’intervention
de François-Xavier Clément, philosophe, enseignant, ancien
directeur de Saint-Jean de Passy, et auteur de La Voie de
l’éducation intégrale.

Qu’il est précieux pour ceux qui vont avoir la charge d’une
classe toute l’année de prendre un peu de hauteur, avant de
rentrer dans le vif du sujet, de re-fixer ses objectifs
d’enseignants, de reprendre conscience de la grandeur de
cette mission.

Captivant son auditoire, François-Xavier Clément s’est
employé à retracer les grands fondamentaux de l’éducation
intégrale, éducation qui prend en compte toutes les
dimensions de la personne humaine et qui, seule, permet
un vrai épanouissement. On retiendra :

– Chaque enfant est unique et il est précieux, avec toutes ses
caractéristiques, ses qualités, mais aussi ses difficultés, et
ses fragilités.

– Éduquer et transmettre est une des plus belles missions
qui soit, car elle rend autonomes et libres les futurs hommes
et femmes, les futurs chrétiens dans la cité,

– Tous nos actes sont éducatifs et surtout nos actes !
« L’enfant n’obéit pas, il imite ! ». Cela nous remet face à
notre responsabilité de parents et d’enseignants, et face à la
nécessité de l’exemplarité.

- L'autorité (qui vient du latin augeo : accroître, augmenter)
connaît une grave crise, et pourtant elle est bonne ; et les
limites posées par un cadre bienveillant sont souvent
rassurantes et structurantes pour un enfant ou un jeune.
Cette autorité est si nécessaire !

– Rien ne doit être fait « au-rabais » quand il s’agit
d’éduquer un enfant ! La lecture est l’activité à remettre
au centre des préoccupations des enfants. Elle structure
la pensée, nourrit les différentes formes de l’intelligence,
elle humanise ! Bien contrairement aux écrans qui,
souvent, rendent esclaves !

– De même, la grammaire a une extrême importance : la
façon dont nous construisons nos phrases en dit long sur
notre façon de penser, sur notre rapport aux concepts et
aux idées. Elle en dit long sur notre société, sur notre
culture, et notre civilisation. D’où les difficultés
fréquentes pour comprendre tous les tenants et
aboutissants de notre monde si on ne maîtrise pas la
grammaire !

Il est bien impossible de rapporter en seulement
quelques mots tous les sujets abordés par François-Xavier
Clément.

Mais on peut certainement confier que tous ont apprécié
ce moment qui rappelait les enjeux d’une année scolaire :
donner le meilleur de soi-même pour se mettre au
service de la plus noble des tâches : former les
intelligences et les cœurs.

Marine de Rosnay



Lundi 6 Septembre. 6h50. Le réveil sonne, enfin SONNE ! Nous sommes déjà en retard. L’excitation des enfants contraste avec les
préoccupations de parents qui souhaitent que rien ne manque pour cette belle rentrée qui s’annonce. 8h20. Bon nombre de
mamans (et pour cette occasion de papas !) patientent le temps que les lourdes portes de Saint-Jo s’ouvrent afin de leur permettre
de s’engouffrer. 8h30. C’est la délivrance. Les équipes faites au préalable - « tu prends le CP et CE1 et je m’occupe du MS et du CM1 »
- n’empêchent pas les papas de se succéder au tableau situé à l’entrée afin de trouver la classe de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus
ou celle des Saints Anges Gardiens. Les mamans, elles, foncent droit au but. Normal, elles jouent un peu à domicile. Étrangement
(ou pas !), le brouhaha joyeux et toujours bon enfant de Saint-Jo en ce lundi matin ne vient ni des enfants, ni des papas, plutôt
concentrés sur l’objectif de trouver la bonne salle de classe. Les mamans sont également contentes de se retrouver et cela se voit,
enfin s’entend. Et ce ne sont pas les quelques masques vieillis posés sur le menton qui permettent de maîtriser les décibels. 8h50.
Le calme s’impose peu à peu au 38 rue Remilly, les derniers papas restants pressent le pas pour honorer leur « meeting » de 9h
quand les premières mamans se décident à partir. Professeurs et maîtresses font désormais loi. La joie de retrouver les élèves pour
le corps enseignant et la direction de l’école est manifeste. Celle des parents de savoir qu’une année encore leurs enfants sont
entre d’excellentes mains l’est tout autant. Pas de doute, Saint Joseph veillera à nouveau sur cette onzième année.

Edouard de Fommervault

• Yves-Marie ADELINE
Pour une économie encadrée 

• Francine BAY
Au matin de la France Chrétienne (Transmettre)

• Paul BEAUPERE
Les folles aventures de la famille Saint-Arthur (ed Mame)

• Fabien BOUGLE
Nucléaire : les vérités cachées (éditions du Rocher)

• Gabrielle CLUZEL
Enracinés ! Nous sommes tous des héritiers (ed Artège)

• Philippe COUE
Membre de l'Académie internationale d'astronautique
Le legs du programme Apollo. 
La Lune en héritage (ed L’Harmattan)

• Marie d’ARMAGNAC
Matteo SALVINI, l'indiscipliné (ed l’Artilleur)

• Arnaud de BEAUCHEF
L'oraison pour tous : 
Tome 3, Le chrétien à l'école du maître de l'humanité 

• Diane de BODMAN
Petites phrases à leur dire pour les aider à grandir
- avec Bernadette Lemoine (Albin Michel)

• Marie de PLACE
La revanche du vieux château (Tequi)

• Régis  DENOEL
Herr Doktor - un destin sans retour (T2) (ed Artège)

• Coline DUPUY
La Pérouse (ed du ROCHER)

• Reynald SECHER 
BD sur l' histoire de la Bretagne et sur l'Histoire de France

• Patrice FRANCESCHI
membre des Écrivains de Marine
S'il n'en reste qu'une ( Grasset, 2021)

• Christian GOUX
Aventuriers et explorateurs  (ed du Triomphe)

• Julie et Stanislas GRAZIANI
Le cauchemar de Socrate  - (éditions Beaurepaire)

• Andreï MAKINE
de l’Académie Française
L'Ami arménien (Grasset)

• Philippe MAXENCE
Olave Baden-Powell : l'aventure scoute au féminin (ed Artège)

• Jean Pax MEFRET
1962, l'été du malheur (Pygmalion)

• Général Marc PAITIER
Les vignerons du ciel (Mareuil éditions)

• Jacques PALENAS
Passage de témoin (Librinova)

• Pierre PERRIER
L'Evangile de l’Oral à l’écrit - essentiel pour comprendre la catéchèse des apôtres 

• Helena PERROUD
Un Russe nommé Poutine (ed. du Rocher) 

• Ivan RIOUFOL
Les Traîtres : ils ont abandonné la France, ( ed. P.G. de Roux)

• Camille ROCHET
L'amour commence après trois ans  - Réinventez votre couple pour une vie 
à deux épanouie et durable (ed InterEditions)

• Louis SAILLANS 
Chef de Guerre (Mareuil Editions)

• Jean SEVILLIA
Livre collectif  "le Dernier carré" (ed Perrin)

• Olivier VANDAME
La doctrine sociale de l'Eglise (éditions du Jubilé)
- enseignement de Jean de Saint Chamas

• Jean-René VAN DER PLAETSEN
Le Métier de mourir (ed Grasset)

• Hubert VAN RIE
Les Bons mots de l'histoire (Robert Laffont)

• Xavier FONTANET
Conquérir le monde avec son équipe - la fabuleuse histoire d'Essilor 
(MANITOBA)

• Père Michel-Marie ZANOTTI-SORKINE 
L'Evangile à cœur ouvert  (Robert Laffont)

• Père Matthieu BOBIN
série MAGARCANE Tome 7 " Les dunes d'Esurexio, ultime étape"  :  la 
conclusion tant attendue de la série Magarcane ! (Éditions du Triomphe).

• Charles PRATS
Tome 2 du Cartel des fraudes (ed Ring)

• Anne-Charlotte Larroque
Zita, l'impératrice soleil (Pierre Téqui éditeur)

Vous retrouverez la liste complète des auteurs, leurs biographies ainsi que les horaires des dédicaces mis à jour régulièrement sur stjosephdeslys.fr

http://www.stjosephdeslys.fr/
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