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« L’enfant n’est pas un vase qu’on remplit, 
     mais un feu qu’on allume »  Montaigne 
                                                                                  

 
 
EDITO 
 
Depuis des mois, nous n’avons pas 
ménagé nos peines pour assurer la 
continuité de l’école après le départ 
de nos chères Dominicaines. Je 
voudrais particulièrement remercier 
tous ceux qui ont œuvré à la réussite 
de cette rentrée en commençant par 
Laurence Fernandez la directrice, et 
le corps professoral, les employés de 
l’école, les membres du Conseil 
d’Administration, monsieur 
l’Aumônier et la paroisse, le directeur 
de l’enseignement catholique du 
diocèse, et vous, chers parents.  
Bien sûr, cela n’a pas été sans mal et 
il reste beaucoup à faire pour 
consolider et pérenniser cette 
nouvelle organisation ; la visite de la 
tutelle en octobre dernier a été un 
moment fort, très encourageant pour 
nous tous. Les moyens mis en œuvre 
par les Mères pour accompagner le 
corps enseignant sont efficaces et 
très rassurants. 

"Pour ce qui est de l'avenir, il  ne s'agit pas 
de le prévoir, mais de le rendre possible" 
nous enseigne le Petit Prince de 
Saint-Exupéry. Et comment le rendre 
possible sinon par notre générosité, 
notre bienveillance mutuelle et notre 
joie ! Ne regardons pas les obstacles 
avec peur, regardons-nous avec 
confiance ! 
 
Ite ad Joseph 

 
Gilles de Frémicourt,  Président du Conseil d’Administration. 
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L’École Saint-Joseph : la tutelle, pour-quoi et comment ? 
 
 
L’école Saint-Joseph, fondée par les 
Dominicaines du Saint-Esprit en 
septembre 1985, continue, après le 
départ des Mères en juin 2022, - et 
selon le désir de notre Evêque 
Monseigneur Rey - de garder les 
principes de l’Institut, à savoir une 
pédagogie enracinée dans la 
spiritualité dominicaine. 
La tutelle des Mères est l’ensemble 
des moyens mis en œuvre par les 
Dominicaines pour garantir à 
l’enseignement de l’école le charisme 
de ses origines. Il s’agit plus d’un lien 
d’amitié et d’accompagnement que 
d’une surveillance à l’égard d’une 
équipe qui a toute leur confiance. 
Cette tutelle s’organise autour de 
cinq axes :  
- Constitution d’une équipe de quatre 
Dominicaines du Saint-Esprit, qui  
participe à la formation et à 
l’accompagnement des maîtres et 
maîtresses dans leur métier, 
spécifiquement dans ce qui est 
propre à l’esprit dominicain ; 
- Adhésion du corps enseignant au 
projet pédagogique formalisé par les 
Mères (disponible sur le site Internet) 

- Mise à disposition pour les  
enseignants, de tout le matériel 
pédagogique des Dominicaines 
(cours, manuels) sur une plateforme 
numérique interactive qui leur 
permet d’être en contact avec les 
autres écoles des Mères. 
- Assignation de quatre Mères à cette 
tutelle, qui comprend aussi une 
liaison avec la Direction et une visite 
trimestrielle sur place. 
- Présence de ces Mères au conseil 
d’administration de l’école. 
 
Mère Prieure (MM de St Charles), 
MM de St Marc et MM Alix qui toutes 
trois connaissent très bien l’école 
pour y avoir exercé plusieurs années, 
ont effectué la première visite  les 12, 
13 et 14 octobre. 

 
 
 
 
 
Le coin des enfants : les sciences à l’école : 
 
Leçon sur le lait en classe de 9ème 
« Le lait des mamans, c’est du lait écrémé ou demi-écrémé ? » 
 
Leçon de sciences en 10ème :  
 « Le soleil se lève à gauche et se couche à droite » 
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Votre aide est vitale pour l’école !   

Avec le départ des Mères, une grande 
partie des tâches de fonctionnement 
de l’école (enseignement, direction, 
administration, entretien, etc.) qui 
était hier assumée par des religieuses 
bénévoles, est dorénavant accomplie 
par des employés salariés. L’école 
d’aujourd’hui coûte donc plus cher 
que celle d’hier. De plus, en tant 
qu’établissement ‘‘hors-contrat’’, 
Saint Joseph ne reçoit ni aide ni 
subvention, à l’instar de toutes les 
écoles indépendantes. Pour autant, il 
a été décidé de ne pas augmenter de 
façon significative les frais de 
scolarité afin que ce changement ne 
pénalise pas les familles. Il faut donc 
aller conquérir de nouvelles sources 
de financement, notamment par la 
recherche active de 
bienfaiteurs.  Malgré sa totale 

mobilisation, le conseil 
d’administration (CA) de l’école ne 
peut, seul, parvenir à relever ce défi. 
Ces donateurs sont en effet d’abord à 
rechercher dans nos ‘‘réseaux’ 
d’amis, chez nos proches ; ce sont 
des parents, des grands-parents… 
des entreprises de notre entourage, 
ce sont aussi ceux qui adhérent au 
projet de l’école et à son esprit. Cette 
nouvelle situation nous oblige par 
conséquent à nous responsabiliser 
et à soutenir désormais plus 
activement, notre belle école. 
Chaque famille a donc un rôle 
primordial à jouer dans ce 
domaine, en se faisant 
ambassadeur de l’école mais aussi 
des relais actifs du CA dans la 
conquête de dons et des 
donateurs !  

  

 

N’hésitez pas à nous contacter : bertrandlaborie@hotmail.com  ou à vous 
rendre sur le site internet de l’école : www.saintjoseph.ovh, pour effectuer 
un don en ligne 
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Contact : 
Ecole Saint Joseph catholique et indépendante 

269 avenue Alphonse Daudet 83300 Draguignan 
Directrice : Laurence Fernandez 

Tel 06 82 89 81 64 - direction@saintjoseph.ovh 
econome@saintjoseph.ovh / www.saintjoseph.ovh 



 
Le mot de l’Aumônier 
 
Le nom qui nous est donné au baptême 
contient tout ce que nous sommes et 
devenons tout au long de notre vie sur 
terre, jusqu'à ce qu'il devienne notre 
nom d'éternité ; un peu comme une 
clef  USB contenant la somme de toutes 
les œuvres d'un écrivain ! 

Ce nom, nous devons en faire un nom 
de sainteté, en ne permettant pas que le 
péché l'avilisse, en ne perdant aucune 
miette de l'Amour avec lequel il nous a 
été attribué par Dieu en sa Providence : 
la capacité qu'a un nom à se remplir 
d'Amour, est immense ! 

Le privilège d'être une personne, d'avoir 
un nom, donc, a pour conséquence que 
l’homme doit porter toute la 
responsabilité de ses péchés. Mais ce 
poids n'est que le verso d'un recto 
beaucoup plus grand, car le péché n'est 
grave qu'à cause du poids d'Amour que 
Dieu a mis en nous, en nous aimant 
d'un amour unique, comme si chacun 
de nous était l'unique habitant de 
l'univers : car c'est le Fils unique qu'il 
veut voir en chacun de nous.  Ainsi, le 
nom  doit être utilisé  avec respect et 
amour ; ce qu'il est difficile – voire 
impossible – de faire lorsque ce nom a 
été déshonoré par les fautes de celui qui 
le porte. 
Aussi, je m'adresse aux professeurs 
comme aux élèves : soyez conscients 
que l’appel journalier des élèves a 
bien plus qu’un aspect administratif  
et comptable : il pourra ainsi devenir 
la répétition de l'appel des élus, un 
par un, à entrer dans le Royaume 
céleste : Venez-les bénis de mon 
Père, cette foule immense que St 
Jean évoque pour nous dans sa 
vision de l'Apocalypse. 

 
Abbé Pélégri 
 

 
 

 

L’AGENDA 
 
- Il vous reste quelques cadeaux à trouver ? Vous voulez découvrir l’école 
de votre enfant ? Le traditionnel marché de Noël de l’école se tiendra le 
samedi 26 novembre. Un moment convivial avec jeux, cadeaux artisanaux 
et restauration, pour aider au financement de l'éducation de nos enfants. 
Parlez-en autour de vous !  
 
- Le vendredi 16 décembre petit spectacle entre élèves le matin pour fêter 
Noël 
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