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Un élève doit avoir confiance en
son professeur. Ainsi s’est
transmise la science d’âge en
âge. Comment en serait-on
arrivé à 2022 si, depuis Adam et
Eve, des milliards d’hommes et
de femmes n’avaient pas
transmis l’histoire passée, les
connaissances présentes, et
l’analyse de l’avenir ?
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Confiance et charité
Confiance et charité. Tels furent les deux

mots que je confiais aux élèves du

Primaire lors de la messe de rentrée.

C’est la grande chaîne de confiance entre les hommes qui
nous aide à transmettre et à progresser. Il en va de même
dans la foi théologale : nous avons confiance en Dieu qui
nous a toujours parlé, en ses témoins qui nous
transmettent sa Parole, en l’Eglise qui nous enseigne les
vérités divines.

Un élève doit exercer en acte la charité. Comment une
école catholique peut-elle rayonner, évangéliser, servir
Dieu, si elle ne diffuse pas la bonté en son sein ? Chaque
élève de Saint-Joseph-des-Lys apprend beaucoup,
chaque année. Mais le diable aussi connaît beaucoup,
beaucoup de choses. A quoi sert cette science acquise si
elle ne se traduit pas par un changement de
comportement dans le Bien ? L’amour de Dieu et du
prochain est au cœur de l’amitié dans les classes, du
dévouement des professeurs et de la générosité des amis
de Saint-Joseph-des-Lys.

Chers amis, je confie à vous aussi aujourd’hui ces
deux mots : confiance et charité. Ayez confiance dans
le projet de cette école, protégez Saint-Joseph-des-
Lys par votre immense confiance en sa direction et
son encadrement.

Exercez la charité auprès de vos enfants, en ne critiquant
jamais un professeur, un élève, une famille. Donnez du
temps à l’école, si ce n’est matériellement, au moins par
votre prière assidue. Bref, soyez des saints : c’est de cela
dont nous avons besoin.

Abbé Thibault Desjars (FSSP)
Conseiller religieux de Saint-Joseph-des-Lys

Vendredi 18 et samedi 19 novembre
Marché de Noël de Saint-Joseph-des-Lys

du 25 novembre au 4 décembre
Marché de Noël de Saint-Joseph-des-Lys sur Internet

sur www.stjosephdeslys.fr

Mardi 22 novembre
Réunion de présentation du collège 

Saint-Joseph-des-Lys ouverte à tous
RDV 20h30 au 38 rue Rémilly

http://www.stjosephdeslys.fr/
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L’effort, ou la vertu 
d’accroissement

Comment donc communiquer ce sens de l’effort à nos
enfants ? Bien évidemment, en le vivant d’abord nous-
mêmes. Ainsi beaucoup d’enfants font par exemple
chaque été un tronçon de la route de Saint Jacques de
Compostelle en famille : excellente occasion de voir les
parents marcher et vivre quelques jours à la dure !

Ensuite, en donnant aux enfants le goût de la prière. Car
cette prière, on le sait, n’est pas encore aussi paisible et
éthérée que celle des bienheureux ! La vie intérieure
exige la régularité, la concentration, la confiance et la
persévérance… en somme tout ce qu’il faut pour viriliser
notre manière d’agir, non seulement sur le plan spirituel
mais aussi dans la vie courante.

Bien sûr, on insistera tout particulièrement aussi sur
l’accompagnement constant du jeune par son entourage
dans cette progression. Tout d’abord, lui indiquer
l’objectif à atteindre et l’intérêt de la chose à faire ;
ensuite, l’encourager pour qu’il achève toujours ce qu’il a
commencé et qu’il franchisse peu à peu les stades du
dépassement de soi ; enfin, le valoriser lorsqu’une
victoire, même modeste, a été remportée sur sa nature
humaine récalcitrante.

Enfin, la méditation de l’évangile sera pour chacun
d’entre nous une source inépuisable de bonnes
inspirations : l’exemple des apôtres, lorsque Jésus leur
demande d’aller au large : « Maître, nous avons travaillé
toute la nuit sans rien prendre; mais, sur ta parole, je
jetterai le filet. » (Lc 5,5)

La magnifique parabole du semeur : « La semence tombée
au milieu des ronces représente ceux qui ont écouté la
Parole, mais en qui elle est étouffée par les soucis, les
richesses et les plaisirs de la vie, de sorte qu’elle ne
donne pas de fruit. Enfin, la semence tombée dans la
bonne terre, ce sont ceux qui, ayant écouté la Parole, la
retiennent dans un cœur honnête et bien disposé. Ils
persévèrent et ainsi portent du fruit. » (Lc 8,14-15)

Et bien sûr, l’exemple du Christ lui-même : « Si quelqu'un
veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se
charge de sa croix, et qu'il me suive. » (Mt 16,24)

Ainsi motivé, guidé et encouragé, l’enfant goûtera peu à
peu les fruits de sa progression et de ses efforts : la joie, la
liberté, la paix intérieure et l’enthousiasme. Et ce faisant,
il franchira des étapes déterminantes vers sa future patrie
du Ciel.

Abbé Philippe Jouachim (FSSP)

Et sur le plan moral, on
peut dire que la vertu
est une qualité humaine
qui se développe au fur
et à mesure que nous
posons des actes répétés
dans la direction du
bien : honnêteté, justice
sobriété…

L’éducation, chacun le sait, a pour but de conduire un
jeune vers une réalité plus haute, autrement dit vers une
certaine forme de perfection. En effet tout ce qui est en
nous est perfectible et nul ne peut s’estimer ici-bas
parvenu à un stade ultime de connaissance ou de
compétence : l’astrophysicien aura toujours une partie de
l’univers à explorer, le scientifique pourra sans cesse
faire progresser la médecine et le théologien s’efforcera
avec ardeur de percer toujours plus profondément le
mystère de Dieu…

Or, chacun le sait aussi, toute progression vers le bien
demande des efforts et la Genèse nous apprend que,
depuis la chute originelle, tout travail humain revêt
d’une manière générale un caractère pénible : « C'est à la
sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce
que tu retournes dans la terre » (Gn 3,19).

Par conséquent, le sens de l’effort n’est pas inscrit dans la
nature humaine comme une chose facile et agréable : il
suppose un mouvement volontaire qui exige une
certaine forme de courage, mais aussi de la patience, de
la méthode et de la persévérance.

Cela est d’autant plus difficile à admettre à une époque
où nous sentons que ce sens de l’effort est de moins en
moins admis : la technologie, certes, nous facilite
l’existence, mais n’a-t-elle pas tendance aussi à nous
ramollir ? Les plus anciens parmi nous ont sans doute
connu cette « vieille génération » d’avant-guerre, qui
traitait les plus jeunes de « pantouflards », et pour
laquelle se lever tôt, travailler dur et avoir peu de loisirs
était d’une parfaite évidence.

Et reconnaissons qu’à notre époque l’effort, comme tout ce
qui nous contrarie, est considéré comme un obstacle à la
jouissance immédiate, laquelle est devenue pour beaucoup
la seule raison de vivre. Pourquoi apprendre une langue
étrangère alors qu’il y a des traducteurs ? Et pourquoi donc,
d’une manière générale, travailler dur pour se former et
pour gagner sa vie, alors qu’on peut désormais vivre
convenablement avec l’assistanat de l’Etat ?

Transmettre à nos enfants le sens de l’effort est donc un
véritable enjeu de civilisation, et nous devons le rappeler
hautement : c’est en se dépassant que l’homme se
réalise, qu’il s’épanouit et qu’il comprend peu à peu que
la liberté n’est pas un dû, mais une conquête.
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25 mars : Fête de l’Annonciation certes, mais surtout
solennité de Saint Joseph pour l’école ! Après une
magnifique messe à la cathédrale (la dernière de
l’abbé Moura, mais il ne le savait pas encore…), les
maîtresses ont ressorti leur petit théâtre pour offrir un
beau spectacle à leurs élèves chéris. « Placide, l’ânon
des Rameaux » a charmé petits et grands ! L’équipe
des parents avait concocté un délicieux déjeuner,
digne d’un palace, pour les enseignantes
reconnaissantes.

Carême 2022 : Temps d’adoration pour chaque classe
à l’Eglise Sainte-Jeanne-d’Arc.

4, 5, 6 juin : Les 3 chapitres de Saint-Joseph-des-Lys
s’élancent sur les routes de Chartres avec vaillance et
courage… qui seront bien nécessaires vu les
intempéries qu’ils auront à essuyer… Ils n’auront rien
lâché et les papas encadrants auront géré d’une main
de maître tous ces enfants édifiants par leur courage
et leur confiance en la Providence.

13 juin : Sortie des CM1 au château de Versailles et des
CE1 au château de Breteuil… Les sorties de classe
reprennent enfin sans restrictions ! Suivront les CE2
pour une belle journée à France Miniature… Une belle
façon de terminer l’année !

18 juin : Cross de Saint-Joseph. Toute l’école, des
maternelles aux 3e s’élance vaillamment sur la piste,
encouragée par une magnifique mascotte
persévérante et des abbés sportifs prêts à tout pour
soutenir leurs petits fidèles ! Bravo aux lauréats et à
tous ceux qui ont participé.

21 et 22 juin : Remise des prix. Les parents ont la joie
de venir applaudir les différents talents des classes et
de féliciter leurs enfants pour leurs beaux prix. La fin
d’année n’a jamais été aussi proche !
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27/28 juin : Les maîtresses se retrouvent abandonnées par
leurs élèves…il est temps de faire le bilan de cette année
écoulée et de préparer celle qui vient avec la grande
tristesse de dire au revoir à Mme Maurel, Mme Lion et Mlle
Gillier.

1er septembre : Le temps est venu de se remettre au travail.
Les 18 institutrices se retrouvent dans la joie, heureuses
d’accueillir Mme Debaecker, Mlle Cottin et Mlle de Saint
Albin. L’abbé Desjars découvre l’école et nous rappelle notre
but premier : l’éternité.

Week-end de pré-rentrée : Branle-bas de combat rue
Rémilly pour remettre en état l’école avant la rentrée. Au
milieu des classes déjà installées par les maîtresses, nos
vaillants ouvriers repeignent, réparent, fixent et refixent des
tableaux, porte-manteaux… et l’équipe de ménage les suit
dans la foulée pour que les conditions de travail soient
optimales dès le premier jour ! Un immense merci à tous !

5 septembre : Rentrée et bénédiction des cartables par
l’abbé Desjars, le travail ne pourra qu’être plus productif !

15 septembre : Photos de classe, individuelles et familiales…
De quoi garder longtemps un souvenir de leurs années
Jolysiennes.

20 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
attendus.

6 octobre : Conférence de Mme Badré sur la Pédagogie de
l’attention. Des outils concrets pour parents et enseignants !

17/18 octobre : La désormais célèbre braderie de Saint -
Joseph ouvre ses portes, toujours un grand succès grâce au
dévouement sans limites des organisatrices. Un grand
merci pour cette participation efficace aux besoins de
l’école !

Bienvenue à :

Marie-Ange, petite sœur de Joseph (CP) chez M. et Mme 
Baudry

Clarisse, petite sœur de Matthieu (5e) et Jessica (CM1) 
chez M. et Mme Berthet

Lancelot, petit frère de Stanislas (CE1) et Tristan (CP) chez 
M. et Mme Bonneté

Annonciade, petite sœur de Maxellende (CE2), Cyrianne
(CE1) et Walderic (CP) chez M. et Mme Boutin

Thaïs, petite sœur d’Isaure (6e), Blanche (CE2) et 
Hermine (MS) chez M. et Mme de Calbiac

Blanche, petite sœur de Jean (CE2) et Faustine (CE1) chez 
M. et Mme Dusuzeau

Théophile, petit frère d’Isaure (CE1) et Béryl (MS) chez M. 
et Mme Fusco

Madeleine, petite sœur de Sabine (CP) et Louis (MS) chez 
M. et Mme du Guerny

Vianney, petit frère de Constance (6e) chez M. et Mme James

Nominoë, petit frère d’Anouchka (CE2) et Karol (GS) chez 
M. et Mme de La Peschardière

Constantin, petit frère de Colomban (6e), Gaspard (CM2), 
Castille (CE2) et Arthus (CP) chez M. et Mme Nérot

Jeanne, petite sœur d’Eloi (GS) chez M. et Mme Ramé
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Afin de marquer l’occasion, Madame Nougayrede et Madame de
La Peschardière, organisatrices de la journée, ont décidé de
tourner un court métrage de l'événement, selon la technique du
plan séquence. Le principe est simple : la caméra serpente à
travers différents lieux et différentes scènes en filmant un long
plan qui n’est jamais coupé. Cela nécessite donc une très grande
précision de la part des acteurs et des réalisateurs car à la
moindre erreur, au plus petit décalage, tout doit être
repris…depuis le début. Le compte à rebours est lancé, un
véritable essaim d’abeilles s’affaire alors en une joyeuse
cacophonie, là pour monter les décors, ici arranger un buffet,
retoucher un chignon, répéter quelques pas de danse.
L’excitation est àson comble.

Enfin, tout est prêt. Silence, on tourne ! Silence ? Que nenni !
Puisqu’il s’agit d’un film muet et qu’une bande-son musicale
sera collée au montage, les professeurs peuvent prendre le relais
de leurs bruyantes élèves et clamer vigoureusement leurs
consignes de tournage au fur et à mesure que la caméra avance.
Truffaut et Godard n’ont qu’à bien se tenir, la palme d’or sera
nôtre. “Souriez les filles ! Allons les danseuses, soyez synchro !
Mais non, ne passez pas par là… Deuxième tableau, en place, on
arrive ! Nous avions dit, en place ! Restez concentrées mais
n’oubliez pas de rire, c’est la soirée de votre vie ! Bon c’est raté, il
faut recommencer… Attention,c’est la bonne,coupez,bravo !”

Enfin, les derniers confettis sont lancés dans un immense
hourra. La matinée se termine par un défilé afin d’élire la plus
jolie lady et une représentation des différentes classes qui ont
chacune préparé un chant gestué sous la houlette de Madame
Nougayrede. Ces sages écolières sont en fait de véritables “show
girls” !

Mais hélas, il faut maintenant quitter 1920 et retrouver 2022,
reprendre le chemin du collège et renfiler nos uniformes. Ne
restent comme traces de notre passage que des plumes de boa
multicolores dans chaque recoin de l’école… Les mille et unes
paillettes de la fête se sont nichées dans nos regards et le
souvenir de ce moment hors du temps demeurera gravé dans
nos mémoires.

Maureen de La Peschardière, professeur d’Anglais

Ladies and gentlemen, pour la deuxième édition de “la journée des Ladies”, les demoiselles de 6e,
5e et 4e sont fières de vous entrainer dans le New-York des années folles pour une soirée haute en
couleurs, typique de cette époque ! Adieu gris uniformes, place aux paillettes, aux froufrous et aux
plumettes. Toutes ont revêtu leurs plus belles tenues, que la fête commence !

Journée des Ladies

voir pages XXXX

Ont d’ores et déjà annoncé leur
présence au Marché de Noel 2022 de
Saint-Joseph-des Lys :

Général Paitier (Les Vignerons du Ciel)
→ vendredi et samedi

Claire Astolfi (Ignace de Loyola, François-Xavier 
et Jean-Paul II chez Salvator) 
→ vendredi

Thomas Oswald (BD Père Elijah)
→ vendredi

Karine-Marie Amiot (Les belles histoires de 
Grand-Mère, Les merveilleuses histoires de 
Grand-Père) 
→ vendredi et samedi

François Dimberton (Aventuriers et explorateurs 
racontés aux enfants)
→ vendredi

Laurent Dandrieu (Rome ou Babel, pour un 
christianisme universaliste et enraciné)

Vincent Morch (La Force de dire non, petite 
spiritualité de la résistance)

Ange Volska et Roch Lamessine (Alfred le petit 
paysan)

Et beaucoupd’autres ! La liste complète
des auteurs venant dédicacer sera
régulièrement mise à jour sur :

www.stjosephdeslys.fr 
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Créer son blason requiert tout d’abord de réaliser un
sérieux travail d’introspection. Et à 12 ans, voilà qui n’est
pas chose aisée ! Suis-je sociable ou plutôt discrète ?
Respectueuse des règles ou rebelle ? Si j’étais un objet,
que serais-je et pourquoi ? Quel est mon pire défaut ?
Ma plus belle qualité ? Toutes ces réflexions en amont
sont très importantes car elles sont la clé pour choisir
ensuite les éléments de son blason.

Concernant les éléments, nous apprenons que l’or et
l’argent sont des émaux, que les métaux sont des
couleurs et que l’on parle de “gueule” et non de rouge,
“d’azur” pour le bleu ou de “sinople” pour le vert, qu’un
“meuble” peut être un animal, un oiseau, un bâtiment
ou encore une plante, que les blasons prennent
différentes formes selon les pays ou que l’on est
demoiselle ou femme mariée…

L’art de l’héraldique est soumis à des règles précises qui
paraissent compliquées en premier lieu mais Madame
Marcille veille et corrige les erreurs: “On ne met jamais
émail sur émail ou métal sur métal !”,”Restez simples,
ne multipliez pas les meubles, le blason doit refléter
votre personnalité ou votre devise, plus vous
compliquerez les choses, moins on arrivera à vous
cerner”, “Pourquoi avez-vous choisi le loup si vous
n’aimez pas la collectivité ?”.

En effet, chaque élément du blason a une symbolique
qui lui est propre. On ne choisit pas un animal ou une
couleur parce qu’on les aime mais parce qu’ils
incarnent ce que l’on est. Le lion par exemple,
représente la force, la vaillance et le courage, le chien
est quant à lui signe d’obéissance et de fidélité. De la
même façon, le sinople ne signifiera pas la même chose
que le pourpre.

Après tous ces questionnements, chacune est enfin
prête à créer son œuvre! Avec patience et minutie, il
s’agit à présent de découper, décalquer, peindre et
vernir les blasons. Un travail de fourmi! Mais le résultat
en vaut la peine, la preuve en images. Un grand merci à
Madame Marcille qui n’a pas compté ses heures pour
nous guider sur les chemins de l’héraldique et bravo
aux élèves pour leur bel investissement !

Maureen de La Peschardière, professeur d’Anglais

L’art héraldique fut l’apanage des premiers seigneurs du Moyen Âge qui transmirent
leurs emblèmes à leur descendance. Sur les traces de ces chevaliers, et sous la houlette
de Madame Marcille, spécialiste du sujet, les collégiennes de 6e et 5e ont eu la chance
de créer leur propre blason pendant leur temps de vie de classe.

Nos collégiennes apprennent à 
mieux se connaître en réalisant leur 
blason

voir pages XXXX
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Un immense merci aux jeunes filles de 6e et 5e de l’année
dernière de nous avoir permis de nous régaler au théâtre !

Nous avons pu admirer l’étonnante « Madame sans gêne »
de Victorien Sardou, retraçant la vie de Catherine Hubscher,
surnommée ainsi car elle a gardé son franc-parler bien que
son mari soit devenu Maréchal d’Empire. Les élèves de 5e se
sont surpassées de culot !
Les 6e, quant à elles, nous ont proposé « L’Avare » de Molière
et ont appris à dépasser leur trac et leur peur pour faire voler
la cassette ! Allant même jusqu’à nous faire danser
sur « Money, Money, Money… »

Bravo à Charlotte Desjars et Ségolène Ginisty de les avoir
encadrées et guidées jusqu’à ce beau résultat ! La prise de
parole et de risque, la gestuelle et les textes ont été travaillés.

Un grand merci également aux couturières / costumières
qui se sont dépensées sans compter pour nous faire
découvrir des soldats napoléoniens, des révolutionnaires,
des comtesses et princesses aussi bien vêtus !

Rendez-vous en juin prochain pour de nouveaux rôles !

Auriane Richard

Juin théâtral pour les collégiennes
À Saint-Joseph-des-Lys le théâtre fait partie intégrante de l’emploi du temps des
collégiennes de 6e et 5e… et cette année encore elles se sont surpassées.
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Septembre 2011, après des mois de gestation, Saint-Joseph-des-
Lys ouvrait ses portes pour accueillir ses premiers élèves dans 3
classes allant de la Grande Section au CE2… le début d’une
aventure, un pari fou. Nous ne savions pas exactement où cela
allait nous mener mais nous avions une certitude, en nous
plaçant sous le patronage de Saint Joseph nous étions entre de
bonnesmains.

Rentrée 2022, 11 ans se sont écoulés et les 3 classes du départ
sont devenues 21 classes, les petits élèves de primaire du début
ont été rejoints par un nombre toujours plus grand de
collégiens…

Au moment d’installer le collège de garçons dans de nouveaux et
grands bâtiments nous ne pouvons que rendre grâce! Rendre
grâce pour les 1500 élèves déjà passés par Saint-Joseph-des-Lys
et dont chaque visage reste gravé dans la mémoire des
enseignants, rendre grâce pour ce miracle permanent que sont
la gestion d’une école indépendante, l’équilibre du budget, le
maintien de l’atmosphère familiale et de bienveillance souhaitée
lors de la fondation.

Ce miracle permanent bien entendu il nous vient du Ciel, mais
sans l’énergie dépensée par l’ensemble de l’équipe éducative,
sans l’abnégation de dizaines de bénévoles, sans le soutien sans
faille des familles qui nous font confiance, sans la générosité de
si nombreux donateurs nous n’enserions pas là !

Chers amis, chers parents,

Chaque numéro du Lys de Saint-Joseph vous rappelle la nécessité de soutenir financièrement notre école. Celui-ci ne fera pas
exception. En effet, si l'effort financier porte actuellement sur l'acquisition des nouveaux locaux du collège, il ne doit pas faire
oublier les besoins courants de l'école qui s'élèvent à 450 000 euros par an. L'effort financier est important pour les parents
d'élèves mais les frais de scolarité ne couvrent pas la totalité du coût réel d'un enfant. C'est donc environ 1000 euros par enfant
que nous recherchons chaque année, L'autre solution serait d'augmenter les frais de scolarité mais nous souhaitons autant que
possible qu'un plus grand nombre de familles puisse bénéficier des services de Saint-Joseph-des-Lys. La fin d'année civile rime
souvent avec dons à diverses associations. Nous vous remercions du fond du cœur de continuer à soutenir Saint-Joseph-des-
Lys ou vous encourageons à inclure notre école dans votre générosité. Chaque semaine, une messe est célébrée aux intentions
de Saint-Joseph-des-Lys et le 19 de chaque mois, à l'intention des bienfaiteurs. Merci de votre soutien si nécessaire !

Louis-Charles Nérot, pour 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 : mecenat@stjosephdeslys.fr 

Rendre grâce

Alors au nom de tous ces enfants qui s’éveillent au Beau, au Bien,
au Vrai à l’ombre des murs de Saint-Joseph-des-Lys nous disons
à chacun Merci ! L’aventure continue, elle ne sera pas sans
surprise car notre saint patron n’est pas dénué d’humour mais…
Ad Multosannos!

Héloïse Vieillefossepour l’Association de Gestion



« Un professeur bien payé est un 
professeur de qualité ».
Voilà ce qui pourrait être notre slogan cette année au comité de Mécènes.

Certes, une école créée par des parents sans aucune subvention de l’Etat, regorge de besoins en tous genres : des
bénévoles pour encadrer les paniers-repas, des papas bricoleurs, une maman infirmière scolaire, des jeunes en service
civique pour surveiller les permanences, des artistes qui créent un stand au marché de Noël, un grand-père à la retraite
qui supervise les contrats de travail, un papa qui se déguise en coq au Cross de Saint-Jo pour faire rire les enfants, etc. Et
nous avons la chance de pouvoir compter sur beaucoup de bénévoles à Saint-Joseph-des-Lys grâce à la mobilisation de
tous les parents !

Mais il faut aussi des sous…beaucoup de sous ! Pour assurer un tarif dégressif en fonction du nombre d’enfants, pour
éviter de sélectionner les enfants en fonction du compte en banque de papa ou maman et garder des scolarités
raisonnables, pour aménager la cour du nouveau collège des garçons, acheter un rétro-projecteur qui marche, permettre
au directeur d’avoir un ordinateur portable décent comme outil de travail, louer un terrain de sport à la ville de Versailles
pour que les collégiens courent un 100m autour d’une cour de plus de 50m2, réserver un car pour une visite d’une
journée à Pontmain des CM2, etc.

À propos du budget de Saint-Joseph-des-Lys

11%

19%

2%
8%

60%
Recettes

Bénévolat Dons Autres opérations

Ventes Marché de Noël Scolarités familles

11%
6%

8%
5%

9%
2%

58%
Dépenses

Bénévolat Matériel, livres Divers

Achats Marché de Noël Apport SCI Loyers

Emprunts Salaires et charges

Tous ces exemples sont des problématiques qui n’existent pas ou presque dans les écoles sous contrat. C’est le choix que
nous avons fait pour nos enfants et ce sont des contraintes que nous avons acceptées en tant que parents. En revanche,
et c’est vrai dans toutes les écoles, les professeurs sont des enseignants, souvent très diplômés, et souvent sous-payés. Si
nous voulons les garder et attirer des enseignants de qualité, il faut pouvoir leur payer des formations et les augmenter
et ce particulièrement quand ils ont choisi d’enseigner dans un établissement indépendant : un professeur bien payé est
un professeur de qualité !

Jean-Hubert de Mellon, pour le Comité des dons



L’année scolaire 2021-2022 de nos collégiens s’est bien
terminée. Tous les élèves de 3e inscrits au diplôme
national du brevet l’ont obtenu, dont la majorité avec
la mention « très bien ». Surtout, ces élèves sont
désormais en Seconde dans des établissements très
différents, dont certains sont réputés pour leur niveau
d’exigence : Saint-Dominique au Pecq, Saint-Pie-X à
Saint-Cloud, Institut de la Croix des Vents à Sées,
Hautefeuille à Courbevoie, Saint-Jean-Hulst à
Versailles, Lycée Hoche à Versailles, Lycée militaire de
Saint-Cyr l’École. C’est un motif de grande satisfaction
car ces résultats couronnent les efforts que nous
réalisons pour donner à tous nos élèves, de la 6e à la
3e, une formation académique et humaine de haute
qualité, qui leur permettra d’être à l’aise dans tous les
types de lycées.

Ce n’était pas forcément écrit à l’avance ! Nous avons en
effet commencé l’année dernière avec d’importantes et
contraignantes mesures sanitaires à appliquer, de
nombreux malades parmi les élèves et les professeurs, la
crainte d’un nouveau confinement, etc. Pendant de longs
mois, il a fallu réarticuler les emplois du temps des
classes, préserver à tout prix les conditions de travail des
professeurs, insuffler un nouvel élan à nos élèves dont

Le maillon indispensable…

Vos dons sont essentiels pour nous dans cette mission : ils
nous permettent de contenir à des niveaux raisonnables les
frais de scolarité supportés par les familles et d'accueillir
ainsi de nombreuses fratries. Ils contribuent à la prise en
charge des nécessaires travaux d’amélioration que nous
réalisons tout au long de l'année ; ils servent également à
financer notre équipe de surveillantes pour les déjeuners,
l'étude et la garderie. Très concrètement, ils participent aussi
aux coûts de chauffage, éclairage et entretien de nos
bâtiments.

Grâce à vos dons, nous sommes en capacité d'accueillir des
enfants en situation de handicap ou en difficulté
d'apprentissage qui ont besoin d'assistantes de vie scolaire
compétentes. Je tenais à vous remercier infiniment. Une
école hors contrat fonctionne grâce à la contribution de
tous, institutrices, secrétaires, surveillants, bénévoles,
association de gestion, et vous, chers donateurs, êtes un
maillon indispensable à la réalisation de tous nos projets.

Maïlys Morin, Directrice du primaire

Chers donateurs,

Notre école poursuit sa mission de formation intégrale
des élèves. Nous accueillons à présent 280 écoliers en
primaire et maternelle. Nous avons 13 classes et
pouvons compter sur le dévouement et le
professionnalisme de 18 institutrices qui ont foi dans
leur métier de transmission des connaissances. Cette
transmission des connaissances est essentielle pour
notre équipe enseignante, mais elle ne suffit pas à elle
seule.

Notre école a un rôle fondamental dans la formation
chrétienne des générations de demain ô combien
éprouvées dans le monde d'aujourd'hui. Les parents
sont bien entendu les premiers éducateurs de nos
élèves mais notre école se doit d'être un relais solide.
Nos abbés de la Fraternité Saint-Pierre sont des piliers
de cette cohérence éducative.

De la sérénité en plus en ces temps 
incertains.

les conditions d’apprentissage scolaire ont été altérées
par les confinements des deux années précédentes,
donner à l’ensemble de notre communauté une stabilité
renouvelée et un souffle porteur devant permettre à tous
de voir loin et haut !

C’est chose faite désormais. Mais comment en aurait-il
été sans vous, chers bienfaiteurs ? Votre générosité et
votre soutien constants donnent à nos fondateurs la
sérénité qui leur permet de se projeter dans plusieurs
années et d’imaginer sans relâche des projets nouveaux
qui contribueront à protéger et développer une œuvre
qui donne tant de beaux fruits ! Or leur sérénité permet
aux professeurs et au directeur du collège de se
concentrer sur leur cœur de métier, la formation scolaire
de nos élèves. Une formation solide, couronnée de beaux
succès, malgré les incertitudes et les vilenies du monde
dans lequel nos élèves grandissent. Leur sérénité nous
permet de transmettre aux élèves le souffle de
l’espérance, toujours souriante, toujours confiante. Cette
sérénité, nous vous la devons en grande partie !

Xavier Ferrey, Directeur du Collège



Des nouveaux locaux pour le collège :
merci Saint Joseph !

Enfin une bonne nouvelle à annoncer à propos de la recherche de locaux ! La nouvelle implantation du collège devenait le
sujet de préoccupation majeur depuis plusieurs années et nous vous faisions part dans chaque Lys de notre quête éperdue du
mouton à cinq pattes.

Saint Joseph, sûrement sensible aux nombreuses neuvaines dédiées à cette cause, a décidé de se pencher sur l'école dont il est
le saint patron et nous avons enfin trouvé un site pour le collège. Il s'agit d'une grande maison d'environ 400m2 située 28
route de Rueil à Versailles. Le jardin est de taille raisonnable et semblera sûrement grand aux collégiens habitués à la cour de
la rue Rémilly.

Quand vous lirez cette édition du Lys de Saint-Joseph, quatre classes du collège garçons se seront installées sur ce nouveau
site. Le collège filles investit quant à lui la totalité des anciens locaux du collège garçons.

Un grand merci aux quelques Papas qui se sont relayés pour peindre puis pour s'occuper du déménagement afin que les
élèves puissent intégrer les lieux rapidement.

Louis-Charles Nérot pour le comité de direction de Saint-Joseph-des-Lys

Venez tous adorer le Seigneur !

« On n’a pas besoin de tant parler pour bien prier.
On sait que le Bon Dieu est là, dans le saint
tabernacle. On lui ouvre son cœur, on se complaît en
sa présence . C’est la meilleure prière, celle-là »
disait le saint Curé d’Ars.

Pour ce carême 2022, l’abbé Moura avait à cœur que
les élèves de Saint-Joseph-des-Lys puissent tous
adorer pendant ce temps si particulier.

Grâce à son concours et à celui de la paroisse
Sainte-Jeanne-d’Arc, toutes les classes du primaire
et du collège ont eu la joie profonde de vivre des
temps

d’adoration avec leurs maîtresses, leurs professeurs et les
abbés de l’école à la chapelle Sainte-Clotilde.

Ce doux moment a été apprécié de tous. Les enfants ont été
sages, respectueux et recueillis.

Nous souhaitons de tout cœur renouveler ce temps
d’adoration pour le prochain carême !

Maïlys Morin, Directrice du Primaire.



Cinq livres à lire ou à offrir

Le Noël du maître verrier et autres contes inédits

Anna de Laforcade (Mame, 64 pages)

Cinq contes de Noël pleins de douceur, de poésie et de joie qui font entrer le lecteur dans le mystère
de la nuit de Noël. Pleines de charme et d'humour les illustrations tendres et colorées
émerveilleront petits et grands.

La Grande Guerre d’Émilien

Béatrice Egémar (L’Elan vert, 93 pages)

Août 1914. Depuis les tranchées, Emilien écrit à sa femme Madeleine restée tenir l'auberge en son
absence. Ce roman, en forme de carnet de croquis épistolaire, plonge le lecteur dans le difficile
quotidien des soldats. Les estampes extraordinaires de Georges Bruyer, qui ont suscité cet ouvrage,
livrent un témoignage précieux pour les jeunes générations.

Jules et Louise. Sous la flèche de Notre Dame

Sophie de Mullenheim (Fleurus, 254 pages)

En cette année 1859 l'architecte Viollet-le-Duc dirige les travaux de la cathédrale Notre-Dame de
Paris mais alors que le chantier bat son plein du matériel disparaît mystérieusement. Louise et
Jules, vont mener l'enquête pour tenter de faire disculper le père de Louise accusé injustement de
vol. Une belle histoire d'amitié et un récit qui tiendra en haleine les jeunes lecteurs dès 10 ans.

Orfan. Le secret du bracelet (T1) – L’heure des ténèbres (T2)

Gaël Tertrais (Editions de l’Emmanuel, 348 pages)

Dans un monde imaginaire chevaleresque et féerique, le jeune Orfan cherche à libérer sa famille et
son pays des terribles Oromores. Il s’appuie sur des amitiés solides et sur la grâce des quatre vertus
cardinales. Roman initiatique où les aventures et batailles palpitantes s’enchaînent. Une belle
invitation à garder la foi au cœur des ténèbres. Dès 10 ans.

Carlo Acutis

Bénédicte Delelis (Editions de l’Emmanuel, 140 pages)

Béatifié à Assise en octobre 2020 Carlo Acutis est un jeune garçon italien mort à 15 ans d'une
leucémie foudroyante. Passionné d'informatique, Carlo utilisait internet pour évangéliser et
nourrissait une très grande dévotion pour l'Eucharistie son "autoroute vers le Ciel". Une biographie
facile à lire dès 12 ans qui touchera ses jeunes contemporains



Atelier théâtre au primaire

L’atelier théâtre proposé aux CM1 et CM2 a repris avec une
belle classe de 26 élèves. C’est une chance incroyable pour
les enfants, tous très motivés, car le théâtre leur permet de
prendre conscience de leur corps, leur apprend à poser leur
voix, à articuler, à comprendre le sens des mots et des
émotions, et leur donne confiance en eux tout en faisant
travailler leur mémoire.

Les cours commencent toujours par une brève mise en
condition de la concentration et de la respiration des
élèves. Nous enchaînons avec des jeux de réflexes et
d’articulation. Arrivent ensuite les exercices, un des
moments préférés de cette petite troupe : nous travaillons
le mime, l’improvisation, l’expression des sentiments avec
une partie du corps (comme les mains ou le visage) ou en
disant la même phrase de différentes manières. La
deuxième partie du cours est consacrée au travail des
scènes.

Actuellement, les enfants travaillent avec Molière. A partir
de janvier, nous commencerons à travailler le spectacle de
fin d’année afin que tous ces petits acteurs en herbe aient
le temps de bien apprendre leur texte et de préparer une
belle mise en scène. Nous continuerons évidemment les
autres exercices avec un travail axé en partie sur les poésies
apprises en classe. Toujours dans l’attention aux autres, la
joie et la bonne humeur !

Aurore Finidori, responsable de l’atelier Théâtre du Primaire

Continuer de se former pour apporter 
le meilleur aux élèves

La rentrée 2022 des professeurs a été marquée par une
conférence passionnante de Madame Lockhart,
orthopédagogue. Comment transmettre aux élèves le
goût du travail afin d’augmenter leur savoir ? C’est le
projet de toute une année qui a été abordé à travers
des conseils de méthodologie pour aider les élèves à
renforcer leur attention.

Madame Lockhart nous a donné des outils concrets
pour faire grandir chez nos élèves le sentiment de
capacité afin de renforcer leur motivation : les
appréciations et commentaires encourageants
notamment, mais aussi les paroles positives qui
valorisent et vont permettre à l’élève de se donner du
mal pour progresser… A été mentionné également « pas
de portable après 17h »… Entende qui pourra !

Cette conférence a été une mine de conseils et a lancé les
professeurs dans l’année scolaire avec un réel enthousiasme !

Un professeur du collège.
Mme Lockhart consultesur rdv (n° professionnel 07 65 24 14 30)



Sortie au château

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, elles vérifient que tout
le monde suit. Pas question de perdre un membre de
l’équipe en route ! Les CP, quant à eux, ont aussi de bons
yeux observateurs et plein de bonnes idées, ils regardent la
carte par-dessus l’épaule des grandes. Après deux heures
de recherches, 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. Eperviers,
ballons, courses, relais, etc. Nous revenons à l’école
fatigués, heureux et la tête pleine de joyeux souvenirs.

Merci Saint Joseph de nous avoir envoyé ce soleil radieux,
au milieu de tant de jours pluvieux !

Laure Ferrey, maîtresse de CP

Les élèves de 3e ont eu la chance de pouvoir écouter
une présentation remarquable sur la Guerre Civile
en Espagne. En se basant sur des faits historiques et
sans rechercher la polémique, Monsieur Ignacio
Marinas, a su rendre vivante une partie de l’histoire
contemporaine de l’Espagne auprès des élèves. La
présentation (en espagnol) était accompagnée
d’images et de photos projetées au tableau. Les
élèves devaient prendre des notes et poser des
questions. Monsieur Marinas a su éveiller la
curiosité des élèves en leur proposant des pistes de
réflexion. Son intervention a été très appréciée !

Monsieur Marinas donne des cours à l’Université et
est un ami de Madame Samaran, professeur
d’Espagnol des 3e.

Soizick Samaran, professeur d’Espagnol

Il m’a été demandé de mettre par écrit
pourquoi nous sommes heureux d'avoir des
enfants qui grandissent au sein de Saint-
Joseph-des-Lys. L’exercice n’est pas facile, mais
j’ai accepté !

Voilà un an que certains de nos enfants sont
scolarisés à Saint-Joseph-des-Lys et nous
pouvons déjà en entrevoir les fruits au sein de
notre famille.
Tout semble être pensé, longuement réfléchi
pour créer un rythme équilibré et adapté à nos
enfants : matières fondamentales la matinée,
temps de déjeuner bien encadré, matières
d'éveil l'après-midi.

L'école Saint-Joseph-des-Lys veille, il me
semble, à créer un cadre structurant et
rassurant pour l'enfant avec des règles justes et
pleines de bon sens.

De retour à la maison, nos petits ont la volonté
de bien faire et de donner le meilleur d'eux-
mêmes.
Nous sommes conscients d’avoir cette chance
de pouvoir déposer nos enfants en ayant
confiance le matin, percevant la volonté de
leurs professeurs d'extraire le bon et le positif
de chacun des élèves et de savoir qu'on nourrit
leur soif spirituelle.
Voilà un bref bilan de ces quelques mois à
Saint-Joseph-des-Lys.

Il n'y a pas d’établissement parfait et je
conclurai d'ailleurs que la grande force de cette
école c’est justement qu'elle le sait et qu’elle est
ouverte aux remarques et observations
constructives.

Tiphaine A.

La guerre civile espagnole



Lundi 6 Septembre. 6h50. Petite leçon d’abandon ou comment une maîtresse de Saint-
Joseph-des-Lys installe sa nouvelle classe

1) Dans le courant de l’année : aller voir la pièce destinée à devenir sa future classe, et s’y projeter. Jusque-là, tout va
bien !

2) Fin de l’année : déménager toutes ses affaires et commencer à s’installer en chassant de son esprit toute inquiétude
telle que : « Comment feront-ils pour peindre/réparer les fenêtres/remettre en état l’électricité si j’ai déjà tout installé ? »
Réponse : Monsieur Travaux se débrouillera. Obéir à son intuition qui suggère de mettre tout de même bien
précieusement de côté tous les affichages et tout le nécessaire pour les deux premiers jours de classe.

3) Pendant l’été : ne penser à rien, faire entièrement confiance…

4) Retour des vacances : faire un saut à l’école remplie de toiles d’araignées, et retrouver sa « classe » exactement dans le
même état. Normal, repartir chez soi sans rien toucher…

5) Quelques jours plus tard : faire tout de même les belles piles de cahiers et de livres pour chaque enfant … et les ranger
dans un carton. Faire aussi quelques photocopies au hasard : peut-être que les enfants pourront écrire un peu le 1er
jour ?

6) Jours de pré-rentrée des maîtresses : résignée, déménager ses classeurs dans la salle des professeurs, tandis que les
maîtresses investissent joyeusement leurs propres classes, et s’approprier la vieille photocopieuse reléguée en haut, mais qui
marche très bien. Au moins, toutes mes photocopies seront faites, et peut-être même jusqu’à la Toussaint ?

7) J-3 : - Constater que tout son matériel de classe déménagé en juin a été sorti et entassé dans un coin obscur. Penser
que c’est parfaitement normal …

- Discuter avec Monsieur Travaux qui, en plus de changer le sol, accrocher les étagères et les porte-manteaux, effectuer
les menus petits travaux demandés, veut aussi repeindre tous les murs. Il a l’air si certain que tout sera fait en deux
jours, qu’on ne peut que s’abandonner. Et de toutes façons, ai-je le choix ?

8) J-2 : passer toute la journée dans la salle des professeurs, à côté de la dite photocopieuse, et aller voir de temps en
temps comment la peinture avance lentement … mais sûrement.

9) J-1 : - même topo qu’à J-2, en remplaçant la peinture par le plancher. Se soucier de ses affichages et de l’emploi du
temps des premiers jours de classe, et constater que l’intuition de juin dernier était lumineuse !

-18 h (H – 14) : investir enfin les lieux tout neufs, c’est-à-dire : déménager tout ce qui était dans la salle des professeurs,
s’extasier devant cette classe flambant neuve, remercier chaleureusement les papas dévoués. Gérer l’armée des mêmes
papas prêts à remettre tous les bureaux et chaises selon mon plan de classe établi dans un moment de désœuvrement
(ne pas oublier de vérifier qu’il y en a assez) les armoires, les piles de cahiers, les piles de livres, les caisses de matériel,
le coin prière … remercier à nouveau. Accrocher 3 cartes aux murs et un crucifix (le reste, on verra plus tard !), remercier
encore. Vérifier que plus rien de dangereux n’a été oublié (marteau, restes de planches découpées, clous …), constater
qu’ils ont pensé à tout un tas de détails comme le butoir de porte tout neuf, remercier encore et encore.

- 20h30 : Fermer sa porte de classe (elle ferme même à clef …) et partir la dernière en oubliant toutes les angoisses
passées !

10) Jour de la rentrée : commencer une nouvelle année le cœur en joie dans cette classe flambant neuve !

Un immense merci à tous les papas qui ont œuvré sans relâche dans cette classe tout un week-end, à Monsieur Travaux
qui a géré tout cela de main de maître, y compris les questions et desiderata de la maîtresse, aux mamans qui ont fait le
ménage, et aux petites mains des anciens élèves qui sont venus apporter leur aide discrète mais efficace. Les élèves de
cette classe n’oublieront pas de prier pour vous tous tout au long de l’année, et s’appliqueront à ne pas donner trop de
coups de crayon sur les murs ni de taches d’encre par terre !

Une maîtresse de Saint-Jo (qui en a vu d’autres)

Petite leçon d’abandon en 1O points
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