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Le groupe scolaire Saint-Joseph

Le Groupe scolaire Saint-Joseph est un établissement catholique 

d’enseignement sous contrat d’association avec l’Etat.  

 

Son ambition est d’offrir à chaque élève une formation spirituelle, 

intellectuelle et humaine, enracinée dans la foi et en collaboration 

étroite avec les familles.  

 

Fondé en 1907, Saint-Joseph accueille une école primaire 

mixte de 14 classes (392 élèves) et un collège de garçons de 

8 classes (229 élèves).

8, rue Emile Verhaeren - 92 210 Saint Cloud 

Tél. 01 46 02 49 82  

www.stjoseph92.com
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Le groupe scolaire Saint-Joseph

Notre histoire

En 1907, peu de temps après la séparation de l’Eglise et de l’Etat en 1905, les Frères des 
Ecoles Chrétiennes de Passy-Buzenval ouvrent à Saint-Cloud une école primaire de garçons. 
 
Bâtie sur un terrain ayant appartenu à la famille Pozzo di Borgo, l’école s’est d’abord appelée 
Ecole Pozzo puis, entre les deux guerres, prend son nom actuel : Saint-Joseph. 
 
Après la Seconde Guerre mondiale, en 1949, la direction est confiée à un laïc, M. Lemoine, et 
la scolarité est prolongée jusqu’au brevet. 
 
En 1959, suite aux évolutions de la législation sur l’enseignement libre (loi Debré), Saint-Joseph 
opte pour un « contrat simple » avec l’Etat, prévoyant à certaines conditions la rémunération 
des maîtres agréés par l’Etat. 
 
Les années suivantes sont marquées par la création de la maternelle en 1963, l’extension du 
collège entre 1972 et 1975 et l’augmentation du nombre de classes en primaire en 1988. 
 
En 1979, le collège signe un contrat d’association avec l’Etat renforçant ainsi ses liens avec 
l’Education nationale et augmentant la part de financement public tandis que le primaire reste 
en contrat simple. En 2007, le primaire signe à son tour un contrat d’association avec l’Etat. 
 
Pour accompagner ce développement et accueillir le nombre croissant d’élèves, de grands 
travaux d’extension et d’aménagement sont entrepris entre 1989 et 1993, complétés en 2005 
par la construction d’un préau, et de salles d’informatique, d’étude et de technologie au 
collège.  
 
En 2015, une 14ème classe est ouverte au primaire, portant le nombre total d’élèves à 626. 
Chaque année, de nouveaux projets d’amélioration sont étudiés afin de garantir à nos élèves 
les meilleures conditions de travail possibles, en lien avec l’équipe éducative.
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Projet d’établissement

NOTRE AMBITION 
Le Groupe scolaire Saint-Joseph est un établissement catholique 
d’enseignement sous tutelle diocésaine. L’évêque, par 
l’intermédiaire de son délégué, garantit le caractère catholique 
et évangélique des écoles sous sa responsabilité ; c’est lui 
qui choisit et envoie en mission les chefs d’établissement. 
Fondé en 1907, il accueille actuellement une école (une école 
maternelle de 3 classes, une école élémentaire de 11 classes) 
et un collège de garçons de 8 classes. 
Notre ambition est de préparer les élèves qui nous sont 
confiés au monde de demain. Pour cela, nous leur transmettons 
les connaissances et la culture nécessaires pour comprendre 
ce monde, en développant leur raison critique et les savoir-
être qui leur permettront d’être des adultes responsables, 
confiants en eux-mêmes et dans les autres, engagés, soucieux 
du bien commun. 
Pour ce faire, notre Projet d’établissement est organisé autour 
de six axes stratégiques : 
     - Faire grandir dans toutes les dimensions de la personne : 

l’intelligence, le corps, l’âme et l’esprit. 
     - Eveiller et faire grandir la foi. 
     - Eduquer dans l’exigence et la bienveillance. 
     - Favoriser et développer un climat familial. 
     - Accompagner les transitions école - collège - lycée. 
     - Préparer au monde de demain. 
Nous transmettons à nos élèves la notion de l’exigence afin 
qu’ils donnent le meilleur d’eux-mêmes dans leur travail et 
dans leur comportement, qu’ils développent en eux le sens 
de l’effort, du dépassement de soi et de la charité envers 
leur prochain. 
Saint-Joseph est un relais de l’éducation donnée par les 
parents qui sont les premiers éducateurs de leurs enfants. 
Par son souci de connaître individuellement chaque élève, 
la communauté éducative de Saint-Joseph développe avec 
les familles une relation de confiance, d’entraide et de respect 
mutuels. Cette cohérence entre l’établissement et les familles 
contribue, grâce à la continuité éducative, au développement 
et à l’épanouissement des élèves dans toutes leurs dimensions. 
Ainsi, en inscrivant leurs enfants à Saint-Joseph, les parents 
adhèrent pleinement et sans réserve à son projet ; ils s’engagent 
à le respecter. Ils expriment leur confiance dans la compétence 
pédagogique du corps enseignant et des éducateurs, dont 
ils s’engagent à respecter le domaine propre. 

NOS AXES STRATEGIQUES 
Faire grandir dans toutes les dimensions de la personne : 
l’intelligence, le corps, l’âme et l’esprit 
Nous pensons qu’il est primordial de faire grandir chaque 
élève de manière équilibrée et harmonieuse dans toutes les 
dimensions de son être : intelligence, corps, âme et esprit. 
Faire grandir son intelligence, par une transmission solide et 
profonde des savoirs fondamentaux et de la culture. Afin de 
l’éveiller au beau, au bien, et au vrai ; de l’accompagner dans 
la recherche continue d’une plus grande exigence personnelle 
et dans le goût de l’effort. 
Faire grandir son corps, par une pratique sportive régulière, 
mais également par un apprentissage de l’enfant au respect 
dû à son propre corps et à celui des autres. 
Faire grandir son âme et son esprit, par le développement 
des qualités humaines déterminantes pour sa vie d’adulte : 
droiture morale, attention aux autres et charité. Au travers 
du catéchisme, l’aider à créer une relation personnelle au 
Christ, pour qu’il s’approprie son exemple et ses enseignements. 
Au fur et à mesure qu’ils grandissent, nous voulons éduquer 
les élèves à la liberté, à la nécessité de développer leur esprit 
critique, leurs passions et la maîtrise d’eux-mêmes. 
 
Eveiller et faire grandir la foi 
Au sein du groupe scolaire Saint-Joseph, le développement 
de l’intelligence et des valeurs personnelles s’appuie sur 
l’Evangile que nous avons à cœur d’annoncer en nous fondant 
sur les grands enseignements de l’Eglise. 
La transmission des enseignements de l’Evangile se concrétise 
par un temps régulier consacré à la connaissance de la vie 
du Christ et à ses enseignements, au développement de 
l’intériorité de chaque élève et à son accompagnement vers 
les sacrements. 
Elle se matérialise également par des offices et des célébrations, 
régulièrement dans le courant de l’année. 
L’ensemble des activités spirituelles est initié et suivi par des 
adjoints en pastorale scolaire, en lien étroit avec la paroisse 
de Saint-Cloud qui s’incarne par la présence active et 
bienveillante de nos aumôniers. 
Chaque élève est accueilli là où il en est dans sa spiritualité 
avec un profond respect de sa liberté. Cependant, ces temps 
réguliers consacrés au développement spirituel ne sont pas 
optionnels et font partie intégrante du projet éducatif de 
notre école.
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Le groupe scolaire Saint-Joseph

Projet d’établissement

Eduquer dans l’exigence et la bienveillance 
Le groupe scolaire Saint-Joseph est un relais de l’éducation 
donnée par les familles, dont nous sollicitons l’implication 
pour illustrer la continuité éducative : nous avons vocation à 
« Emmener vos enfants vers l’âge adulte » en leur permettant 
de développer leurs talents propres avec exigence et 
bienveillance. 
Exigence : 
     - de la communauté éducative et des familles vis-à-vis 

des enfants, condition essentielle pour les “tirer vers le 
haut” et leur donner le cadre nécessaire au plein 
épanouissement de leurs aptitudes, 

     - des enfants vis-à-vis d’eux-mêmes, tant pour la maîtrise 
des connaissances et le travail scolaire que pour les 
qualités humaines et les savoir-être. 

Bienveillance : 
     - à l’égard des élèves qui sont reconnus et respectés 

comme des personnes uniques, précieuses, avec leurs 
qualités et leurs difficultés, 

     - des élèves entre eux. 
Nous avons à cœur d’accueillir, dans la mesure du possible, 
des élèves en situation de handicap pour qu’ils puissent vivre 
une scolarité épanouie. Nous sommes convaincus que tous 
les élèves gagnent en maturité et en ouverture face à 
l’apprentissage de la différence et ce, dès le plus jeune âge. 
La mission d’éducation exigeante et bienveillante confiée 
aux adultes (enseignants, éducateurs, adjoints, parents 
d’élèves, aumôniers, etc.) leur impose en toutes circonstances 
la juste distance avec les élèves. 

Favoriser et développer un esprit familial 
Saint-Joseph est et souhaite rester un établissement à taille 
humaine, où les élèves peuvent travailler dans le cadre de 
relations personnalisées avec les enseignants, où les familles 
se connaissent et où se vit dans l’amitié la joie d’apprendre. 
Ce climat familial facilite la relation et la confiance entre 
l’équipe pédagogique et les familles, nourries par des échanges 
réguliers, pour le plein épanouissement des élèves. 

Les parents d’élèves sont appelés, en plus de leur approbation 
au projet d’établissement, à participer activement à la vie 
de l’établissement. Cet engagement par divers moyens 
(participation aux évènements de l’école, accompagnement 
des classes, catéchèse) contribue à renforcer l’esprit familial 
qui doit animer les élèves, le personnel de l’établissement 
et les familles. 
Garçons et filles ont chacun toute leur place au sein de 
l’établissement et sont traités avec la même exigence et 
bienveillance. Néanmoins, Saint-Joseph a la spécificité de 
proposer au sein du Diocèse de Nanterre un collège de 
garçons de petite taille. Cette spécificité répond à la conviction 
que la non-mixité au collège est plus favorable au bon 
développement des élèves, en permettant de mieux s’ajuster 
à leur psychologie et à leur maturité. 
Dans cette optique, notre collège propose ainsi de nombreuses 
activités favorisant la pratique du sport en équipe, dans un 
véritable esprit de camaraderie. 

 
Accompagner les transitions école - collège - lycée 
Les entrées au collège et au lycée représentent de grands 
enjeux pour les élèves et nous avons vocation à accompagner 
ces transitions. 
Tout d’abord, le passage de la classe de CM2 à la 6e représente 
de nombreux changements pour les élèves : emploi du temps, 
compréhension et adaptation aux exigences de chaque 
professeur par matière, rythme de travail, nouvelles matières… 
Afin de permettre une transition plus douce et sereine de 
l’école au collège, à Saint-Joseph ou ailleurs, nous favorisons 
un réel travail transverse sur le cycle 3 (CM1-CM2-6e) en 
fédérant les professeurs des écoles et les enseignants du 
collège et en développant de nombreux projets communs 
tant sur le plan pastoral que pédagogique. 
De même pour la transition collège / lycée, même si Saint-
Joseph ne dispose pas d’un lycée, le collège prépare nos 
élèves à rejoindre dans les meilleures conditions d’autres 
établissements, souvent mixtes et de plus grande taille. 
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Le personnel du collège et en particulier son chef d’établissement 
œuvrent pour établir et maintenir des liens forts avec les 
lycées privés d’Ile-de-France dans lesquels nos élèves 
poursuivent majoritairement leurs études. 
Outre la reconnaissance de la qualité de la formation scolaire 
et humaine reçue à Saint-Joseph, ces liens nous permettent 
d’accompagner nos élèves, selon leur profil et leur personnalité, 
dans le choix de leur futur lycée. 
 
Préparer au monde de demain 

Nous sommes convaincus de la nécessité de préparer les 
élèves à un monde en pleine mutation et de l’importance 
de leur donner à la fois la structure et l’agilité, pour qu’ils en 
deviennent des acteurs engagés et responsables. 
Cette conviction s’incarne autour de trois axes majeurs : 
l’écologie intégrale, l’apprentissage des langues et le bon 
usage des nouvelles technologies. 
L’indispensable conversion écologique ne se limite pas aux 
seules questions environnementales. Elles doivent être 
combinées à un amour sincère pour les êtres humains et à 

un engagement constant pour les problèmes de société. 
Saint-Joseph propose des actions concrètes et adaptées à 
l’âge des élèves pour favoriser la dignité de tous, développer 
la solidarité entre les hommes et respecter l’environnement. 
Ensuite, la pratique des langues est un enjeu majeur dans 
un environnement ouvert, global et multiculturel. Aussi, dès 
la maternelle, une initiation à l’anglais est proposée à tous 
les élèves. Elle se poursuit au primaire et au collège avec 
deux certifications attestant d’un niveau officiel (Cambridge 
Assessment English). Des projets de théâtre en anglais ainsi 
qu’un voyage en Angleterre sont organisés au collège. Par 
ailleurs, des heures de conversation anglaise à l’école et au 
collège sont proposées pour développer l’expression orale 
des élèves 
Une initiation à l’espagnol ainsi qu’à l’allemand est mise en 
place en 6e et permet aux élèves de se déterminer sur leur 
choix de deuxième langue. 
Enfin, nous voulons aider les élèves à maîtriser l’usage des 
nouvelles technologies afin d’en comprendre tous les ressorts 
et le potentiel, mais également d’en connaître les risques.
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Nous intervenons principalement dans les secteurs des 
collectivités, tertiaires, réseaux urbains et l’industrie.
Notre agence se situant à Bailly (78) regroupe nos 
bureaux, laboratoire ainsi que des matériels et produits 
de traitements de première urgence.

Le suivi régulier de l’ensemble de vos réseaux d’eaux
(Tours aéroréfrigérantes, géothermie type Dogger, 
réseaux fermés, chaudières vapeurs, ECS, fontaines 
décoratives)
Fournitures et installations de matériels de traitement 
de l’eau (groupes de dosage, adoucisseurs, osmoseurs, 
panoplies de traitement entièrement automatisés et si 
besoin, communicants sur portail internet)
Détartrages et désinfections annuels des Installations 
de Refroidissement d’Eau dans un Flux d’Air (IREDFA ou 
TARs)
Détartrages et ou désembouages d’échangeurs 
thermiques et condenseurs
Désembouages de réseaux fermés avec installations de 
filtres magnétiques de qualités
Désinfections de réseaux sanitaires
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Nous réalisons :

 contact@eaumegasolutions.fr

Grâce à nos colocations
solidaires, des femmes 
enceintes précaires
peuvent mener à bien leur 
grossesse dans un 
environnement chaleureux 
et sécurisant. Déjà 
130 bébés accueillis !

Soutenez-nous !
www.martheetmarie.fr
ou flashez le
QR Code !

Il s'agit de la première cause de polyhandicap d'origine génétique en France 
chez les filles et 50 nouvelles personnes sont atteintes chaque année.

Depuis plus de 30 ans, l'AFSR soutient les familles touchées par le syndrome de Rett 
et finance la recherche médicale sur la maladie. 

SOUTENEZ L’ASSOCIATION FRANÇAISE 
DU SYNDROME DE RETT

Faites confiance à EIT,Faites confiance à EIT,
confiez-nous l’externalisation de vos achats,confiez-nous l’externalisation de vos achats,

approvisionnements et services associésapprovisionnements et services associés

WorldwideWorldwide

Faites confiance à EIT,
confiez-nous l’externalisation de vos achats,

approvisionnements et services associés

WWW.EITBROKER.COM

EIT BROKER WORLDWIDEEIT BROKER WORLDWIDE
1-7 Cours de Valmy - 92800 PUTEAUX - PARIS LA DEFENSE1-7 Cours de Valmy - 92800 PUTEAUX - PARIS LA DEFENSE

06 70 84 93 07 - request-a-quote@eitbroker.com06 70 84 93 07 - request-a-quote@eitbroker.com

EIT BROKER WORLDWIDE
1-7 Cours de Valmy - 92800 PUTEAUX - PARIS LA DEFENSE

06 70 84 93 07 - request-a-quote@eitbroker.com

Worldwide



L’APEL

L’APEL (Association de Parents d’Elèves de l’enseignement Libre) 
représente les parents au sein des établissements et auprès des 
responsables de l’Institution scolaire et des pouvoirs publics. Elle 
accompagne les parents dans leur tâche éducative au travers des 
différents services qu’elle leur offre : service d’information et de 
conseil aux familles, le magazine Famille & éducation, le site www.apel.fr  
 
Au sein du groupe scolaire Saint-Joseph de Saint-Cloud, l’APEL 
participe, par son action et des aides financières ciblées : 
     - à la représentation des familles au travers d’une présence au 

sein des différentes commissions, 
     - aux initiatives pédagogiques, pastorales et sportives, 
     - à l’organisation d’évènements chaleureux créant du liant entre 

les élèves, les parents et les personnels scolaires, 
     - à la réflexion sur des projets portés par les chefs d’établissement et les 

personnels enseignants. 
L’équipe de l’APEL est constituée de membres bénévoles élus lors de 
l’Assemblée Générale qui se déroule chaque année lors du dîner de rentrée. 
 
Quelques exemples d’évènements organisés par l’APEL qui rythment 
l’année : 
     - Le dîner de rentrée en septembre (pour les parents), 
     - Le petit déjeuner d’accueil des nouvelles familles en septembre, 
     - La fête de Noël en décembre,  
     - La fête des familles en juin.
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L’Ecole primaire

Editorial

Constitution des classes

Notre école est ouverte à tous les enfants. Elle accueille 
environ 390 élèves, garçons et filles répartis en 14 classes :  
Classes maternelles 
3 classes composées d’une Petite Section, d’une Moyenne 
Section et d’une Grande Section.  
Classes élémentaires 
11 classes composées de 2 classes par niveau en CP, CE1, 
CE2, CM1 et CM2 et 1 classe de CM1/CM2. 

Le rythme scolaire est de 4 jours par semaine : lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h15 à 16h30. 
 
La cantine, sur inscription, est ouverte à tous. Une garderie 
pour les maternelles et une étude dirigée pour les classes 
élémentaires sont proposées jusqu’à 17h45. L’inscription est 
effectuée par trimestre.

Bienvenue à l’Ecole Saint Joseph ! De la maternelle à la fin de l’école primaire, toute l’équipe 
éducative est heureuse d’accueillir votre enfant pour lui permettre de grandir et s’épanouir dans 
un environnement qui favorisera son développement scolaire, humain et spirituel. Ce projet 
que nous construisons en lien avec vous, premiers éducateurs de vos enfants, est basé sur un 
accompagnement personnalisé où les valeurs d’exigence et de bienveillance sont centrales et 
portées par chaque acteur de la vie de l’école : enseignants, ASEM, AESH (aide pour enfant en 
situation de handicap), adjointe en pastorale, surveillants, personnel administratif, de restauration 
et d’entretien. Chacun d’entre eux adhère au projet de l’établissement et s’implique, de manière 
collaborative, dans l’éducation de vos enfants. Que cela soit au sein de la classe ou dans la cour 
de récréation, dans les projets sportifs ou extra-scolaires, le respect des autres et des règles, 
l’entraide et l’écoute sont vécus et encouragés pour permettre leur développement dans un 
cadre que nous souhaitons harmonieux et structurant. Merci de la confiance que vous nous 
témoignez en nous confiant votre enfant. Merci également pour votre soutien et votre participation 
qui favorisent cette complémentarité indispensable entre famille et école. Ainsi, nous pouvons 
mettre en œuvre cette vision éclairante de Saint Jean-Paul II que nous faisons nôtre : « L’éducation 
est plus qu’un métier, c’est une mission qui consiste à aider chaque personne à reconnaître ce 
qu’elle a d’irremplaçable et d’unique, afin qu’elle grandisse et s’épanouisse. »  

Bénédicte André, 
Chef d’établissement de l’école



La Pastorale

Annoncer / parcours choisis 
« Si j’annonce l’Evangile, ce n’est pas pour moi un sujet de 
gloire, car la nécessité m’en est imposée, et malheur à moi 
si je n’annonce pas l’Evangile ! » (1 Co 9, 16) 
 
Eveil à la foi de la maternelle au CE1 
Les enseignantes, aidées de parents d’élèves en maternelle, 
animent chaque semaine des séances d’éveil à la foi durant 
lesquelles les enfants découvrent les grands moments de la 
vie de Jésus dans un climat propice à l’intériorité et à la 
prière. 
 
Catéchèse du CE2 au CM2 
S’appuyant sur le parcours « Il est le Chemin, la Vérité et la 
Vie », les enseignantes animent chaque semaine une heure 
de catéchèse. Les enfants sont répartis en petites équipes 
pour pouvoir échanger et réfléchir plus facilement. 
 
Célébrer  
Au cours de l’année, les enfants participent à la messe de 
rentrée, la bénédiction des cartables, la messe de l’Avent, 
des célébrations marquant l’année liturgique : Toussaint, 
Epiphanie, Carême, Semaine sainte, Chemin de croix, Pâques, 
Ascension et Pentecôte ainsi qu’à la messe de fin d’année. 
 
Se préparer à recevoir les sacrements  

Le sacrement de la première communion est proposé à partir 
du CM1. Les enseignantes de CM1, Florence de Cherisey et 
des parents bénévoles, préparent les enfants (répartis en 
petits groupes) au cours de la pause méridienne. Une journée 
de retraite a lieu l’avant-veille de la messe.  
Le sacrement de réconciliation est proposé plusieurs fois 
dans l’année par des prêtres de la paroisse qui se déplacent 
à l’école.  
Si votre enfant n’est pas baptisé et souhaite recevoir le 
baptême, il pourra être préparé par la paroisse de Saint-
Cloud. 
 
Partager : des temps d’entraide et de solidarité  
Vivre de l’Evangile nous conduit à la rencontre des « autres ». 
Au-delà de la prière, l’école mène chaque année, et plus 
particulièrement pendant le temps du Carême, des actions 
concrètes de solidarité en lien avec le diocèse.

Vivre l’Evangile à l’école primaire 
Si notre projet pastoral se déploie plus particulièrement lors des temps de 
catéchèse, il a une dimension transversale qui le place au cœur du projet 
éducatif, résonnant ainsi dans toutes les activités scolaires.  
 
Conçu en lien étroit avec la paroisse de Saint-Cloud et le diocèse de Nanterre, 
notre projet pastoral s’articule autour de trois axes :  

Annoncer 
Célébrer 
Partager  

 
L’équipe pastorale est constituée d’un aumônier, le Père Clément Ryder, 
vicaire à Saint-Cloud et d’une ajointe en pastorale, Florence de Cherisey.

9
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Les voyages scolaires 

Conscientes que leurs élèves s’épanouissent aussi dans des projets extra-scolaires, les 
enseignantes leur proposent régulièrement des sorties et des voyages.  
En plus des visites et ateliers organisés par le Musée des Avelines et la médiathèque municipale 
ainsi que des spectacles proposés par « Les 3 Pierrots » à Saint-Cloud, voici quelques sorties 
effectuées par les classes de :   
     - Maternelle : zoo de Vincennes, serre aux papillons 
     - CP Libellule et CE1 Pingouin : semaine classe découverte à Tamier  
     - CP Panda et CE1 Océan : semaine au cirque Michelety  
     - CE2 Hirondelle et CE2 Sapin : cité médiévale de Provins  
     - CM1 Etoile, Comète et Philaë : trois jours au Puy du Fou  
     - CM2 Soleil, Lune et Philaë : une semaine de classe découverte en France 

L’Ecole primaire

L’enseignement de l’anglais  

 
L’anglais est enseigné par un professeur natif. Il intervient 
en maternelle, 1h30 par semaine du CP au CM1 et 2h par 
semaine en CM2.  
 
Les cours sont principalement constitués d’activités orales 
et ludiques (chants, jeux de rôle, etc.). Le parcours est basé 
sur la méthode Kid’s Box afin de préparer les élèves de CM2 
à l’examen Cambridge passé en fin d’année scolaire.

L’anglais à l’école

Les enfants de la maternelle au CM2 suivent des cours de motricité 
en maternelle et d’éducation physique et sportive en classe 
élémentaire deux fois par semaine. 
 
Les activités proposées par un professeur de sport dynamique 
permettent aux enfants de s’épanouir pleinement. 
 
La fête du sport, réunissant l’ensemble de l’école en est un bon 
exemple. 
 
Les enfants de CM1 et CM2 se rendent régulièrement dans les 
infrastructures mises à disposition par la ville de Saint-Cloud : 
gymnase des Tourneroches, Pré Saint-Jean. 

Le sport à l’école
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Les projets de l’année 2021-2022

Célébration de la Toussaint à la suite du Père Charles de 
Foucauld 
Autour de la Toussaint, les CM2 ont 
présenté la vie de Charles de Foucauld. 
Cet homme avait un grand désir de 
Dieu, il a longtemps cherché, tout 
à tour, militaire, explorateur, prêtre 
et frère universel dans le Hoggar 
avec ses amis Touaregs. 

« Père, je ferai tout pour toi, avec Jésus et comme Jésus. Je 
remets entre tes mains, mon cœur, mon intelligence, ma vie, 
parce que je t’aime. » 
 
Messe de l’entrée en Avent de l’école, à l’église de Stella 
Matutina le 27 novembre 
« Seigneur, Tu nous invites à préparer nos cœurs à l’arrivée 
de Ton Fils, bien-aimé. 
Aide-nous à ouvrir notre cœur à plus de tendresse envers 
nous-mêmes et les autres. 
Nous te rendons grâce pour ton regard aimant de Père ! 
Seigneur, 
Pendant l’Avent, Tu nous invites à l’attente et la patience. 
Aide-nous à nous recentrer sur l’essentiel et à regarder le 
monde avec ton regard aimant. » 

Sur le chemin de Noël avec les Maternelles 
« Sur le chemin de Noël avec les Maternelles, 
C’est bientôt Noël ! 
Jour après jour, 
Jésus, je t’attends et je prépare ta venue. 

Viens Jésus et sois le bienvenu ! 
Illumine nos cœurs qui t’aiment. Amen ! »  

 
Travail de recherches pour les CP  
Travail de recherches en petits groupes à partir de documents 
collectés par les élèves autour de l’automne avant la réalisation 
d’un panneau commun. 

 
Œuvres collaboratives pour les CP  
Le puzzle de 
prénoms, œuvre 
c o l l a b o r a t i v e 
automnale sur les 
prénoms. 

La porte de Noël, œuvre 
collaborative avec l’empreinte 
des mains de tous les enfants 
plus la maîtresse, Vive Noël !  
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L’Ecole primaire

Atelier philosophie pour les CM2  
Le mardi 11 janvier les CM2 ont eu la chance d’avoir M. 
Charles Pépin qui est venu animer un atelier philo sur le 
thème de l’amitié. 
L’atelier a commencé par une petite explication pour comprendre 
ce qu’est la philosophie. 
Il s’agit de se poser des questions sur la vie et sur la place 
de l’homme dans le monde. 
Comme des philosophes, les élèves ont donc pu discuter et 
écouter le point de vue de chacun car en cherchant des 
réponses, on comprend mieux le monde dans lequel nous 
vivons et nos relations avec les autres. On devient plus 
intelligent car on s’exerce à réfléchir et aussi plus sage et 
plus ouvert car on expose son point de vue tout en écoutant 
celui des autres. 
En philosophie, il n’y a pas de bonne ou mauvaise réponse, 
chacun doit se faire sa propre opinion et choisir la manière 
dont il doit se comporter. 
Quelques extraits de la réflexion de nos philosophes en 
herbe : 
     - Un ami, c’est quelqu’un qui ne me ressemble pas trop, 

me rend heureux, me ressemble et qui est en même 
temps différent. 

     - Un ami, c’est quelqu’un de sympa, doux, curieux et qui 
peut m’aider quand j’en ai besoin. 

     - Quand on est amis, on peut se disputer en douceur, en 
confiance. 

     - Un ami, c’est quelqu’un qui me fait progresser tout en 
rendant ma vie plus douce. 

     - Avec un ami, on se sent bien. 
     - Avec un ami, je suis consolé quand je suis triste. 
     - Un ami te rend la vie plus douce. 
     - Je peux confier tous mes secrets à un ami. 
     - Je fais confiance à un ami. 
     - On a besoin des autres. 
     - Un ami peut nous consoler, il écoute. 
     - Amitié : mélange de douceur et de tristesse car elle peut 

créer un manque. 
     - Grâce à une relation amicale, je m’améliore car je vais 

admirer mon ami. 
     - Un ami, c’est fidèle, généreux et désintéressé. 
L’amitié illustrée « A la manière de Keith Haring »  

Sortie des CM au Musée des Avelines 
Visite et atelier sur les PLANS dans l’étude des paysages. 
 
Retraite de première communion des CM1 chez les 
Bénédictines de Montmartre. 

Magritte et Mirò 
Les CM1 peignent à la 
manière des peintres 
surréalistes Magritte et 
Mirò…

Les projets de l’année 2021-2022



Le chalet ! 
Construction d’un chalet par les GS. Beaucoup de travail, 
d’attente et d’excitation ! Le résultat est surprenant par sa 
taille mais les enfants sont ravis ! 
 
Tournoi de hand-ball CM1 
Le sport a été à l’honneur avec un tournoi de hand-ball inter-
classes de CM1. Par équipes de cinq joueurs, les enfants des 
CM1 Etoile, Comète et Philaë se sont affrontés dans la joie 
de partager un moment sans masque et en toute amitié. 
L’esprit n’était pas à la compétition mais plutôt à l’encouragement 
des talents avec quand même à la fin une coupe remportée 
par chaque classe. Bravo aux joueurs qui se sont bien dépensés ! 

 
Sortie des CM2 à la Bibliothèque Nationale de France 
Lundi 28 mars, la classe des CM2 a participé à un atelier 
« Les formes du livre  » à la Bibliothèque Nationale de France. 
Les élèves ont ainsi pu découvrir ce qu’était un codex, un 
incunable, une enluminure, un fac-similé, le dépôt légal… 

Dans cette grande bibliothèque conservant plusieurs millions 
de livres et de périodiques, « un livre mal rangé est un livre 
perdu ». 
Après avoir observé différentes formes de livres, ils ont 
fabriqué leur propre livre. 
 
Sortie scolaire à la Cité des Sciences de Paris avec les CM1  

Les CM1 ont expérimenté des objets techniques à la Cité 
des Sciences. Au menu, un banquet pour les extraterrestres 
suivi d’une séance au planétarium avec la tête dans les étoiles. 
La journée s’est terminée par un échange avec les robots… 
Une chose est sûre, cela fait du bien de reprendre le chemin 
vers la culture ! 

La venue d’un auteur, illustrateur et éditeur au cycle 2 
Les CE1 sont admiratifs de la patience, du travail, de la 
persévérance de Stéphane Capelle, l’auteur de sept romans 
pour enfants. 
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Un nouveau projet d’établissement pour l’avenir 
 « J’aime l’école parce qu’elle nous éduque au vrai, au bien et au beau. Les 
trois vont ensemble. L’éducation ne peut pas être neutre. Ou elle est positive, 
ou elle est négative ; ou elle enrichit, ou elle appauvrit ; ou elle fait grandir 
la personne, ou elle l’affaiblit ».  
Derrière ce vibrant hommage à ses enseignants lors d’un discours aux Ursulines 
sur l’éducation, le Pape François souligne aussi l’urgence éducative présente 
dans notre société.  
Saint-Joseph, fondé en 1907, s’inscrit dans une histoire centenaire qui a vu 
défiler devant lui des générations d’élèves, de parents et d’enseignants. 
L’ADN de Saint-Joseph repose sur une ambition particulière : offrir une scolarité 
à des garçons dans la continuité d’un projet de famille et de paroisse. Cette 
année aura été consacrée à l’enrichissement et à la réécriture de notre projet 
d’établissement.  
Pourquoi ? La richesse de l’enseignement catholique et particulièrement celui 
du Diocèse de Nanterre est de pouvoir offrir aux familles des établissements 
singuliers qui sont tous différents les uns des autres. Cette singularité s’incarne 
dans son projet d’établissement. Celui-ci doit permettre d’éclairer les familles 
dans leur choix, servir de cap et de boussole pour nos enseignants et personnels.  
Et à Saint-Joseph ? En plus d’un bon niveau académique si l’on en juge les 
75% de mentions obtenues lors de la session 2022 du Brevet ou des passerelles 
que nous offrons à nos collégiens en sortant de 3e dans les bons lycées, nous 
formons pour nos élèves l’ambition d’une éducation intégrale de la personne 
humaine. Stimuler l’intelligence de nos élèves en leur permettant d’accéder 
à un savoir en se forgeant un esprit critique, donnant une place importante 
au développement physique par le sport, et l’accompagnement spirituel pour 
parler au cœur.  
Une certaine conception de l’éducation : accueillir chaque élève par son 
prénom au portail le matin, les voir se détendre dans la cour de récréation 
ou au self, les encourager, les reprendre fermement si besoin mais avec 
bienveillance, sont mon quotidien de chef d’établissement.   
Enfin, je suis un fervent défenseur du décloisonnement des rôles dans une 
école. L’adjointe en pastorale n’est pas cantonnée à son rôle d’APS, le surveillant 
n’est pas un pion mais un Educateur au sens le plus noble du terme. C’est 
ainsi que nos établissements doivent se vivre, comme des relais d’éducation 
de ce qui se vit en famille.  
Oui, comme le Pape François, j’aime l’Ecole et je tiens à remercier tous ceux 
qui chaque jour, enseignants comme personnels font vivre notre collège et 
font grandir en humanité nos garçons.  

Guillaume Châtillon  
Chef d’établissement du collège

Le Collège

Editorial

Notre collège est constitué de 8 classes soit 208 élèves répartis 
comme suit : 
     - 2 classes de 6e : 35 élèves 
     - 2 classes de 5e : 52 élèves 
     - 2 classes de 4e : 59 élèves 
     - 2 classes de 3e : 62 élèves 
 
Rythme : 
Semaine de 5 jours : du lundi au vendredi de 8h15 à 16h45 et le 
mercredi de 8h40 à 12h35.

Constitution des classes du collège 



Le Collège

Vivre l’Evangile au collège 
Convaincus que la foi doit s’enraciner 
dans la liberté, nous accompagnons 
chaque enfant dans son cheminement 
personnel, inscrit dans la vie de l’Eglise 
et éclairé par l’enseignement du Christ. 
Pour cela, nous proposons à l’ensemble 
des élèves de découvrir la Bonne Nouvelle 
de Jésus-Christ pour la vivre, la partager 
et la célébrer. 
 

L’équipe pastorale  
Adjointe en pastorale : Laure Le Quéré 
Une quinzaine de catéchistes… 
Nos Aumôniers : le Père Richard Greenslade ainsi que le Père 
Jean-Baptiste Perche.  
 
Parcours choisis 
6e : Avec Marie, suivre le Christ (les mystères du Rosaire). 
5e : Jésus nous donne les sacrements pour vivre de Sa vie. 
4e : Les dix commandements, chemin de liberté (Parcours du 

diocèse de Versailles « Le Décalogue »). 
3e : 15 Paraboles tournées vers l’essentiel du Père René-Luc. 
 
Sacrements 
Une messe est célébrée tous les 15 jours le mercredi à 8h 
au collège (parking dans la cour de l’école) : temps fort de 
notre établissement, elle est animée par des élèves musiciens. 
Vous êtes tous les bienvenus ! Au retour des vacances de la 
Toussaint, nous confions les défunts de nos familles, vers la 
fête de ND de Lourdes, nous confions les personnes malades 
qui nous sont chères, vers la fête de l’Annonciation, nous 
confions nos mamans… 
Le sacrement de réconciliation est proposé pendant l’Avent 
et le Carême. 

 
Les élèves qui le souhaitent peuvent demander à se préparer 
au sacrement du baptême, de la première communion et, à 
partir de la 5e, de la confirmation. 

Temps forts 
Bénédiction des cartables des 6es le jour de la rentrée et 
prière mariale le 8 septembre ouvrent nos cœurs à la grâce 
dès les premiers jours.  
 
Chaque début d’année, nous proposons aux élèves qui le 
souhaitent de les accompagner à l’après-midi de lancement 
de HOPETEEN (octobre), Hopeteen Louange, l’évangélisation 
des jeunes par les jeunes ! 

La Pastorale
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Le Collège

Temps forts 
Pendant l’Avent et le Carême, 
un temps de prière hebdomadaire 
est vécu ensemble avant de 
monter en cours. 
Nos jeunes participent chaque 
année à la construction d’une 
crèche qui évolue tout long de 
l’Avent. 
  
Une messe et une veillée d’adoration du Saint Sacrement 
sont organisées chaque année autour du 19 mars pour la 
fête de la Saint Joseph. 

Le Vendredi saint, bol de riz et chemin de croix au sein de 
notre établissement nous aident à suivre la Christ dans sa 
Passion. 

  
Chaque niveau part en sortie pastorale au cours de l’année :  
6e : Chapelle Notre Dame de la Médaille Miraculeuse rue 

du Bac à Paris 
5e : Sainte Chapelle à Paris 
4e : Chartres, sur les pas de l’Abbé Stock 
3e : Pèlerinage d’une semaine à Rome. Voyage à la fois 

spirituel, historique, culturel et humain, à l’image de la 
formation proposée par l’établissement.

La Pastorale
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Les voyages scolaires 

Culturel, sportif ou pastoral, chaque projet vise 
à l’épanouissement et à la construction de la 
personne au-delà de l’élève. 
 
6e : Voyage d’intégration de deux jours  
5e : Voyage en Angleterre  
4e : Voyage sportif : VTT, randonnée, escalade…  
3e : Voyage à Rome 

Nous avons choisi de ne proposer que l’anglais en 1ère langue 
afin de pouvoir y ajouter des projets spécifiques, de la 6e à 
la 3e, menés en supplément des heures de cours. 
 
Voyages en Angleterre pour les 5es   
Les élèves de 5e partent une semaine à York et sont hébergés 
dans des familles d’accueil. 

L’anglais au collège

Théâtre en anglais avec création d’un spectacle en 6e et en 
4e. Douze heures de cours sont prévues pour tous les élèves, 
en partenariat avec la Compagnie Drama Ties.

L’examen du Cambridge English Key est proposé à tous les 
élèves en 3e. Les élèves bénéficient d’une heure de cours en 
plus par semaine pour préparer cet examen qui a lieu à Saint-
Joseph en fin d’année. 

Concours Big Challenge pour les élèves de 6e et de 5e  
Mardi 18 mai, les élèves de 6e et de 5e ont passé le concours 
« Big Challenge » un concours national en anglais. La 
concentration des élèves était au rendez-vous. 
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Le Collège

Le sport au collège 

Au collège Saint-Joseph, le sport et les valeurs qu’il véhicule 
sont partie prenante de notre projet éducatif. 
 
L’enseignement de l’EPS  
Le sport tient une grande place à Saint-Joseph avec un slogan 
« La victoire appartient à ceux qui la partagent ! ».  
Piscine en 6e et 5e, utilisation des infrastructures du Pré Saint-
Jean et du gymnase des Tourneroches pour le foot, le basket, 
le volley, la boxe française ; VTT dans le parc de Saint-Cloud ; 
course d’orientation ; tir à l’arc..., les collégiens ont l’occasion 
de s’initier à une multitude de sports.  

En plus des cours, les 
professeurs animent une 
Association Sportive très 
dynamique (participation 
entre autres aux trophées 
organisés par le Conseil 
Général), organisent des 
tournois pendant les 
récréations et des 
Olympiades en fin 
d’année. 

 
Les Olympiades  
Pour clore l’année scolaire, sont organisées chaque année 
depuis 2012 des Olympiades. Quatre nations sont représentées 

dans les quatre niveaux de classe du collège. Les festivités 
débutent dès le mois de mai lors des pré JO en natation, 
volley, tennis de table, tir à l’arc et VTT. Fin juin, une journée 
complète de sport est organisée au Pré Saint-Jean avec tous 
les collégiens. Au programme : football, basket, handball, 
volley-ball, ultimate, vitesse, saut en hauteur et relais ! Cette 
journée permet aux collégiens de mettre en œuvre leurs 
acquis mais surtout les valeurs sportives que nous prônons 
toute l’année en EPS et à l’AS. 
 
L’AS (Association Sportive de Saint-Joseph)  
Un sentiment d’appartenance. Depuis sa création en 1973, 
l’Association Sportive a fait découvrir à ses membres la 
pratique et la compétition de nombreuses disciplines : 
athlétisme, natation, sports collectifs et tennis de table.  
Forte de 150 jeunes cette année, soit plus de la moitié des 
élèves, elle a créé au fil des ans une dynamique incontournable 
dans la vie au collège, faisant le choix, pour multiplier les 
rencontres, de participer aux épreuves de l’UGSEL (enseignement 
privé) et à celles de l’UNSS (enseignement public).  
 
Les entraînements hebdomadaires au Pré Saint-Jean et les 
compétitions à l’extérieur le mercredi renforcent les liens 
d’équipe et rapprochent les générations. Les plus anciens 
sont ainsi encouragés à transmettre aux plus jeunes l’esprit 
insufflé, pour les responsabiliser à leur tour. Chacun prend 
conscience de sa place et de ce qu’il apporte aux autres 
quels que soient son niveau et son tempérament. 
 
Football et multi-sports sont les deux activités principales 
aujourd’hui. Nous participons aussi aux championnats nationaux 
UGSEL de CROSS depuis 2015.



Les projets de l’année 2021 - 2022

Evaluations nationales pour les élèves de 6e  
Les élèves de 6e ont eu le privilège d’inaugurer la nouvelle 
salle informatique du collège pour les évaluations nationales 
de français et de mathématiques qui se sont déroulées en 
début d’année. 

Education affective 
Les élèves de 5e ont bénéficié d’un temps de formation 
humaine sur l’éducation affective animé par Mme Carlier de 
l’association Com’ je t’aime. Une intervention de deux heures 
qui permet de reprendre les trois dimensions de la personne : 
corps, cœur et esprit et de faire la différence entre plaisir et 
bonheur. 

Réunion des délégués du collège 
Réunion de la formation des délégués du collège. M. Chatillon, 
le chef d’établissement et M. Vasseur, le responsable de vie 
scolaire leur ont remis le guide du délégué. Ont aussi été 
élus ceux qui participeront aux différentes instances : conseil 
d’établissement et commission restauration. Un conseil de 
vie collégien va être mis en place pour travailler sur des sujets 
concernant la vie dans l’établissement. Des délégués motivés 
pour cette mission. 

Journée de l’élégance  
Les élèves se sont mis sur leur 31 pour cette journée de 
l’élégance !  
 
Course solidaire  

Magnifique élan de solidarité pour cette source solidaire en 
faveur de l’Ukraine ! L’objectif est de récolter un maximum 
de dons afin de soutenir les différentes associations qui 
œuvrent sur le terrain. Plus de 8000 € ont ainsi été récoltés 
au profit du Secours Catholique. 
 
Fête de la Saint Joseph  

Le groupe scolaire a fêté la Saint Joseph avec joie et 
recueillement.  
Prière autour de Saint Joseph avant le début des cours, 
viennoiserie avec chocolat chaud à la récréation, messe 
célébrée par le Père Richard, dîner partagé et veillée de 
louange et d’adoration. Merci aux jeunes de la paroisse de 
Saint-Marc des Bruyères d’Asnières pour l’animation de cette 
veillée.  
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Le Collège

Les projets de l’année 2021 - 2022

A Saint-Joseph aussi, on commémore le 11 novembre ! 
Les élèves de 3e après avoir, durant les vacances, mis à profit 
leur cours d’histoire sur la Grande Guerre en réalisant un 
travail sur la signature de l’Armistice du 11 novembre 1918 
et d’anciens élèves de l’établissement morts pendant la 
Première Guerre mondiale, ont pu faire profiter les classes 
du collège ainsi que celles de l’école de leurs recherches. 
Après une intervention orale, les 3es ont pris le temps de 
répondre aux nombreuses questions des élèves de la classe 
dans laquelle ils intervenaient. 
Nos 3es ont beaucoup apprécié cette expérience qui leur a 
permis de développer leurs compétences orales et découvrir 
en l’espace de quelques minutes que le métier de professeur 
n’était pas de tout repos ! 
Drapeaux français, Marseillaise et images d’archives étaient 
à l’honneur en ces journées de commémoration. Les élèves 
du collège et de l’école ont découvert ou redécouvert non 
seulement le sens profond de ce jour férié mais ont également 
eu un bref aperçu de la vie de ceux qui ont occupé voilà plus 
d’un siècle leur place, sur les bancs de l’école et du collège. 
 

Fête de l’Immaculée 
Conception 

Nous étions très nombreux pour 
fêter l’Immaculée Conception en 
ce 8 décembre avec une belle 
messe célébrée par le Père Jean-
Baptiste Perche. Des luminions 
nous conduisaient vers la célébration. 
Puis, nous nous sommes rendus 
au cinéma pour une projection 
privée de Invictus. Les élèves 

faisaient corps avec les rugbymen en se réjouissant par des 
applaudissements avec eux des essais marqués ! Joie et 
fraternité partagées ! L’Avent continue et nous fait avancer 
chaque jour vers la vraie Lumière dans la joie.  
 
Vraie Vie - Vrais défis  

Les deux classes de 4e ont découvert le programme d’éducation 
à l’orientation par le jeu de rôle de l’association JAE. Créé 
par un enseignant canadien, ce programme a été adapté à 
la France par cette fondation avec le concours du ministère 
de l’Education nationale. 
Les élèves sont entrés « dans la peau » d’un jeune adulte ; 
ils ont choisi leur style de vie, organisé leur temps, géré leur 
budget, se sont adaptés à des situations inattendues… A 
travers ces jeux de rôle animés par leurs professeurs et 
encadrants, les élèves ont acquis des connaissances sur les 
métiers, sur le monde du travail et ont réfléchi à ce qui est 
important pour eux dans leur vie professionnelle future. 
 
Témoignages de parents  
« Je profite de ce mail pour vous dire que les deux jours 

d’ateliers ont enthousiasmé Paul. Nous avons pu échanger 
avec lui sur la notion de budget, sur le coût des choses et 
sur les contraintes qui pèsent sur le ménage et qui peuvent 
obérer nos achats. Ça lui a vraiment ouvert les yeux, bref 
une belle démarche et un grand pas vers la maturité et 
l’autonomie. Bravo ! » 

« Un immense merci et bravo pour cette première journée 
dont Raphaël est rentré enchanté. Quelle idée intéressante 
et projet enrichissant pour eux ! » 
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Christmas Party en anglais, espagnol et allemand 
Cette année encore, les élèves de 6es et de 5es ont organisé 
la traditionnelle Christmas Party autour de chants et de 
poèmes qu’ils ont travaillés en cours de langues et, pour 
certains, répétés avec le professeur de musique.  
Nouveauté cette année : les élèves ont chanté dans le self 
devant un mur décoré par les affiches qu’ils avaient préparées 
en arts plastiques et certains parents ont pu se libérer pour 
venir les écouter. 
 
Correspondance multi-langues 
Les élèves de 3e Leclerc ont reçu leurs premières lettres de 
leurs correspondants Suisses (Fribourg) dans le cadre d’un 
projet multi-langues anglais-français-allemand. 
Les élèves ont pu découvrir les portraits de leurs correspondants. 
Ce sera bientôt au tour des 3e Molière de découvrir les leurs ! 

Ateliers cuisine et échecs                                     
Cette année nos collégiens ont pu profiter de divers ateliers.  

Fête de la Chandeleur  
Messe de la présentation de Jésus au temple.  
Le 2 février, fête de la présentation de Jésus au temple, mieux 
connue sous le nom de fête de la chandeleur, commémore 
l’évènement relaté par l’Evangile de Saint Luc : Marie et 
Joseph allant présenter Jésus enfant au Temple, selon la 
coutume juive, 40 jours après sa naissance. 
A cette occasion, on reconnaît la rencontre du Seigneur et 
de son Peuple, en la personne de deux vieillards Syméon et 
Anne présents au Temple. Syméon reconnaît en l’Enfant, 
l’Oint du Seigneur, le Messie, le Consolateur qu’Israël attend : 
« Il est la Lumière qui illumine les Nations. Il est la Gloire 
d’Israël, son Peuple. » Anne la Prophétesse s’associe à cette 
louange et annonce à son entourage la venue du Christ 
Seigneur. 

A cause de ces paroles, où Jésus est reconnu comme Lumière, 
cette fête s’appelle aussi la Chandeleur. Chandeleur vient 
précisément de « chandelle ». Aujourd’hui, on bénit les cierges 
pour rappeler que Jésus est lumière du monde. 
 
Sortie patinoire ! 
Jeudi 17 février, veille des vacances scolaires les élèves de 
5e se sont initiés aux joies de la glisse sur la patinoire de 
Meudon. Cette sortie aura permis aux garçons de s’entraider, 
de prendre confiance en eux... Une belle sortie qui a fait des 
envieux parmi les autres niveaux. 
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Mi-Carême ! 
Jeudi 24 mars, le collège a fêté la Mi-Carême. Défilé dans 
la cour, collation offerte par l’APEL. Un vrai moment de fête 
et de joie pour nos collégiens. 

 
Sortie au théâtre des élèves de 6e et 4e                      

Les élèves des classes de 6e et de 4e ont assisté au théâtre 
Trévise à Paris à la représentation d’une pièce en anglais 
« Bella, Stella & the Beast ! ». Inspirée du conte « La Belle et 
la Bête », elle a été écrite par Hanna Pyliotis, une comédienne 
australienne qui anime les séances de théâtre des 4es. 
Sur scène avec elle, une comédienne anglaise et un comédien 
américain. Les trois jouaient avec beaucoup de rythme, de 
mimiques et d’humour. A la fin, des élèves ont pu poser, en 
anglais bien sûr, des questions aux comédiens. 
Les élèves se sont bien amusés et ont compris qu’avec du 
travail, de l’énergie et quelques accessoires, on peut 
enthousiasmer le public. C’est ce qu’ils seront heureux de 
montrer, à la fin de l’année, lors des représentations qu’ils 
préparent avec leurs intervenants depuis février. 
 
Voyage des 3es en Normandie 
Voyage des élèves de 3e en Normandie avec au programme 
le premier jour la visite du Mont-Saint-Michel et balade dans 
la baie. Et le deuxième jour, visite du musée d’Arromanches 
ainsi que les plages du Débarquement. Toujours sous le 
soleil… 

Confirmation  

12 jeunes de Saint-Joseph se sont préparés  durant l’année 
et la retraite à Montmartre à recevoir le sacrement de la 
Confirmation le 12 juin à Stella Matituna. Lors de la retraite, 
ils sont allés adorer Jésus présent dans le Saint-Sacrement 
durant la nuit de 2h à 3h, ont eu divers enseignements par 
une sœur, Laure Le Quéré, et le Père Richard. Ils ont fait leur 
profession de foi dans la crypte, lieu magnifique ! 

La messe de confirmation fut très recueillie et joyeuse pour 
tous ces jeunes appelés à faire grandir en eux la grâce de 
l’Esprit-Saint pour témoigner de l’Amour du Christ autour 
d’eux. Belle mission  ! 
 



Visite du Musée de l’Air  
Les 6es ont visité le Musée de l’Air et de l’Espace du 
Bourget. Magnifique découverte de ce lieu empreint 
d’histoire, de patrimoine et de culture... visite du planétarium 
(découverte du ciel étoilé), boarding pass pour monter dans 
les avions (Boeing, Concorde, Dakota...) et des halls retraçant 
l’histoire de l’aviation.  
 
Jumelage  
Au début de l’année, les élèves ont correspondu avec des 
élèves du collège Irabia-Izaga de Pampelune. Au mois de 
mai, une dizaine d’élèves espagnols sont venus en France, 
hébergés chez leurs correspondants. Ils en ont profité pour 
visiter les monuments de Paris et faire un après-midi 
d’accrobranche avec leurs correspondants français. Mi-juin, 
c’était au tour de nos élèves de partir en Espagne avec M. 
Villar, leur professeur d’espagnol. Un bel échange qui va se 
poursuivre l’an prochain.

Embellissement du collège  

Nouvel espace de la vie scolaire et nouvelle salle informatique

Investissement dans un baby-foot pour les 6es et 5es et d’un 
second baby-foot pour les 4es et 3es. 

Changement de mobilier pour les classes de 4e, travaux de 
peinture dans les classes et réfection de l’escalier du bâtiment 
des 4es et 3es. 
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Album souvenir Ecole

PS Lutins

MS Coccinelles

GS Papillons

CP Libellule

CP Panda
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CE1 Océan

CE1 Pingouin

CE2 Hirondelle

CE2 Sapin

CM1 Etoile

CM1 Comète



Album souvenir Collège
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CM1-CM2 Philaë

CM2 Lune

CM2 Soleil

6ème Prévert

6ème Saint-Exupéry



27

5ème Archimède

5ème Stevenson

4ème Jules Verne

4ème Thomas More

3ème Leclerc

3ème Molière
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Témoignages

Témoignage du Parcours « Enseignant pourquoi pas vous ? » 
En cours de reconversion professionnelle, je me suis beaucoup 
interrogée sur mes valeurs et le sens que j’avais envie de 
trouver dans ma prochaine profession. Je m’étais engagée 
à titre de bénévole dans le collège de mon fils pour des 
interventions auprès des classes en culture religieuse. J’aimais 
ces moments de partage avec la classe et de transmission 
de valeurs de tolérance, de connaissances sur les principales 
religions.  
 
Je m’interrogeais encore sur le métier que je souhaitais 
exercer demain lorsque je reçus une invitation du diocèse 
du 92 sur le parcours « Enseignant pourquoi pas vous ? » 
L’invitation proposait une réunion en novembre 2021 pour 
présenter cette voie à des personnes envisageant une 
reconversion professionnelle dans l’enseignement. La cession 
nous présentait notamment des témoignages de professeurs 
s’étant reconvertis dans cette profession par la voie initiale 
de la suppléance. Ces parcours variés de personnes ayant 
découvert ce métier d’enseignant étaient émouvants et 
montraient que ce choix avait été un tournant positif dans 
leur vie professionnelle. 
 
A ce moment particulier, la phrase « Enseignant pourquoi 
pas moi ? » résonna par rapport à mes interrogations sur ma 
réorientation professionnelle.  
Par la suite, j’acceptai sans hésitation le stage d’observation 
au sein d’un collège proposé dans le cadre du parcours 
« Enseignant pourquoi pas moi ? ».  
 
Je fus accueillie à Saint-Joseph par le directeur, Alexandra, 
ma référente professeure d’histoire-géographie ainsi que 
l’ensemble du corps professoral. Alexandra m’embarqua, au 
rythme effréné de ses journées, avec une grande disponibilité 
et son dynamisme dans sa vie de professeure au sein de ses 
classes de 5e à la 3e.  

Je découvris ainsi le déroulement de chaque heure d’enseignement 
en histoire et géographie pendant plusieurs semaines : la 
structuration des heures de cours, des échanges avec les 
élèves, les contrôles ainsi que la vie de la classe au quotidien… 
Je fus particulièrement frappée par la qualité du contenu 
mais surtout la façon de transmettre le programme aux élèves : 
du temps de communication qualitative, beaucoup de 
bienveillance auprès des collégiens rencontrant quelques 
difficultés, une importante disponibilité aux demandes et 
questions des élèves. L’objectif était ici bien clair : transmettre 
de façon probante en prenant le temps d’acquérir les blocs 
de compétences tout en laissant à chacun une vraie chance 
de réussir malgré un programme bien chargé ! Convainquant 
et convaincue de mon côté ! 
 
J’ai eu aussi l’occasion de suivre quelques cours d’autres 
matières telles que l’anglais, le français, les sciences et 
d’accompagner la documentaliste dans ses missions quelques 
heures. Cela m’a permis d’appréhender d’autres approches 
et styles pédagogiques. La bienveillance était toujours au 
RDV ainsi qu’une bonne dose de patience (il en faut !). 
 
Ce stage fut une expérience riche en enseignement, une 
immersion dans le quotidien des professeurs et de la vie de 
classe loin de la réalité parfois « simpliste » dépeinte par le 
monde extérieur, un vécu du terrain avec ses contraintes, ses 
réussites et, surtout, le constat d’une grande unité des 
professeurs autour de leur beau métier qui, je l’espère, sera 
peut-être le mien un jour prochain.  
 
Un grand merci au collège Saint-Joseph pour son accueil et 
cette belle découverte du métier exigeant de professeur. 

 
Céline RIVIERE  

Stage d’observation, janvier-février 2022,  
à St Joseph, St Cloud

« Nous avons mis nos jumeaux à Saint Jo et quelle bonne 
surprise. Il y a beaucoup de bienveillance y compris pour les 
enfants qui ont quelques difficultés. L’établissement est tenu 
en main par une équipe extra, un directeur très sympathique, 
des professeurs qui sont globalement très bien. En 6e, il y a 
deux fois plus de sport que n’importe où ailleurs (avec tout le 
vendredi après-midi à l’association sportive). Nos garçons sont 
absolument ravis et sont tout simplement heureux d’aller en 
classe. 
En plus, il y a l’APEL (association des parents d’élèves) la plus 
dynamique que nous ayons jamais vue dans un établissement 
privé et c’est ultra convivial entre parents pour tisser des liens. 
Enfin, c’est un établissement vraiment à taille humaine, c’est 
familial au possible. Deux classes par niveaux et pas du tout 
surchargées. On peut difficilement faire mieux pour le suivi et 
l’application d’une discipline bien présente mais jamais oppressante. 
Nous ne pouvons que recommander fortement l’établissement 
aux parents qui veulent un endroit où les enfants se sentent 
bien, une bonne éducation, un environnement très agréable. 
N’hésitez pas une seconde. 5 étoiles bien méritées ! »  

Parent d’élève de 6e  

« Mon fils est depuis la 6e dans cet établissement. Ses difficultés 
d’apprentissage ont été prises en compte par l’équipe éducative. 
La taille humaine de l’établissement est un plus pour les enfants 
ayant besoin d’être suivis. Certes, le collège a traversé des 
épreuves ces dernières années mais qui ont été surmontées 
grâce à la bienveillance et le professionnalisme de la direction. »  

Parent d’élève de 4e  
 
« Mon fils a été très heureux à Saint-Joseph où il a effectué sa 
scolarité du CP à la 3e. Dans la continuité du primaire, c’est un 
collège à taille humaine, avec un esprit familial et un très bon 
enseignement. 
Grâce à l’approche exigeante et bienveillante de ses professeurs, 
il a progressé avec motivation. Il s’est aussi épanoui dans le 
cadre d’activités comme le théâtre en anglais, les ateliers d’échecs 
et le sport que les collégiens ont la chance de pratiquer au Pré 
Saint-Jean. 
Merci à la direction et aux enseignants de Saint-Joseph pour 
leur formidable engagement auprès de nos jeunes ! »  

Parent d’élève de 3e  
 

Quelques témoignages de parents  
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