
 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

n°354 du 19 octobre 2016 
 

 
La pause méridienne au petit collège  

 
A travers le jeu, la détente et même l’ennui, la pause 
méridienne doit être un temps de ressourcement pour 
l’enfant, à la fois individuellement et socialement. Il faut 
réussir à penser ce temps dans la globalité de la journée 
de l’enfant, en fonction de son âge et de ses besoins pour 
son bien-être. De nombreux enfants passent un quart du 
temps à l’école en dehors de la classe. C’est le moment 
privilégié d’une éducation à l’autre, à la  
différence, au goût, au partage, à la pluri-culturalité, au 
transgénérationnel, à la prise de responsabilités. Ainsi 
dans ce climat relationnel, chacun peut trouver sa place. 
Comme l’écrit Françoise Rappelin dans un article 
d’Enseignement Catholique Actualités : « L’école, c’est avant 
tout l’école de la vie, de la relation…l’enfant doit ap-
prendre à mettre en place des stratégies, à vivre sa  
liberté. » 
 
Si la cour de récréation permet à certains enfants de « se 
défouler », d’autres ont besoin de calme pendant midi 
surtout lorsque le froid arrive. 
L’atelier « jeux de société », ouvert chaque jour de 12h30 
à 13h15 permet un temps de pause. Ce sont les 7èmes (par 
petits groupes) qui sont responsables de cet atelier. Ils 
distribuent les jeux, jouent avec les plus jeunes et 
s’assurent du rangement des jeux et de la salle.  
En septembre, une réunion est organisée avec les élèves 
de 7ème volontaires pour bien définir les critères de fonc-
tionnement de cet atelier. Les enfants prennent cette 
responsabilité très au sérieux et s’y investissent. Aider 
l’enfant à se construire, c’est aussi lui permettre d’avoir 
de vraies responsabilités : lui faire confiance et l’inviter à 
travailler en groupe avec ses pairs. Il règne dans cet  
atelier une bonne ambiance, les enfants s’y sentent bien.  
 
La bibliothèque ouvre aussi ses portes chaque jour après 
les vacances de la Toussaint. C’est en lien avec la  
pastorale du collège que des élèves de 3ème viennent  
animer cet atelier. Les grands racontent des histoires aux 
plus jeunes, c’est un moment d’échange dans un  
« cocon ». 
 A travers le temps de midi, se joue le défi d’une  
éducation globale d’un projet réellement partagé où 
chaque enfant peut s’exprimer différemment, développer 
ses talents…tout simplement se sentir bien à l’école. 
 

Anne Gatinois  
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendrier 
 

Reprise des cours  
Lundi 7 novembre (8h25 école et  

9h15 collège et lycée) 
 

 
Vendredi 11 novembre 

Pas de cours  
(Départ des cars des internes jeudi 10 novembre à 17h30) 

 
Réunions parents/professeurs collège 

Les 18 et 19 novembre : parents de 4
ème

 
Les 9 et 10 décembre : parents de 5

ème
  

 
Réunions parents /professeurs au lycée 

Les 18 et 19 novembre : parents de T
ale

 
Les 2 et 3 décembre : parents de 2

nde
 

Les 6 et 7 janvier : parents de 1
ère

  
 

Confirmations avec Mgr JORDAN 
Samedi 26 novembre 

à 10h30 à la basilique Saint-Remi 
 

Relevé de notes n°2  
Lycée : vendredi 25 novembre 

Collège : à partir du 28 novembre  
sur « EcoleDirecte » 

 
Portes ouvertes du collège et de l’école 

Samedi 26 novembre 
 
Petit-bac de Noël (2

ndes
, 1

ères
 et T

ales
) 

Du 12 au 16 décembre 
 

Vacances de Noël 
Vendredi 16 décembre à l’issue des cours  

 (École : pas de garderie ce jour-là)  
 
Reprise des cours 

Mardi 3 janvier (8h25 école et  
9h15 collège et lycée) 

 

La Conférence Saint-Vincent de Paul recherche 
d’urgence des bénévoles, plus particulièrement un tréso-
rier  et plusieurs personnes pour visiter les familles et 
faire du petit travail administratif. Merci de contacter 
Anne HAZARD au 03 26 47 94 60 – 06 63 27 96 89 
 

 

Election du bureau de l’APEL 
Présidente : Valérie Autheman 
Vice-présidente (responsable cycle lycée) : Carole Tarteret 
Vice-présidente (responsable cycle collège) : Maria Tome Dos 
Santos 
Vice-présidente (responsable cycle primaire) : Véronique 
Jackson 
Co-secrétaires : Solange Varlot et Maud Woitier 
Trésorier : Jean-François Guerrin 
 

Une messe hebdomadaire est célébrée par les 
prêtres ou évêques du diocèse chaque mardi à 

17h45 à la chapelle St-Ignace, (2ème étage du lycée). 
Vous y êtes tous invités ! 



 

 

LL yy cc éé ee  ___________________________________________________________________________________ 

Vie scolaire 
Réunions parents /professeurs  
Les 18 et 19 novembre pour les parents d’élèves de Tale 
Les 2 et 3 décembre pour les parents d’élèves de 2nde  
Les 6 et 7 janvier pour les parents d’élèves de 1ère  
 

Pour faciliter l’organisation et le déroulement des  
rencontres parents-professeurs, une inscription est  
nécessaire. Les parents doivent s’inscrire auprès du  
secrétariat du lycée par l’intermédiaire de la fiche envoyée 
par mail par Mme Del Ciotto. Une heure de  
passage sera alors attribuée. 
 

Réunion  sur le postbac pour les parents de Tale 
 

Information générale sur l’orientation post-bac et les 
modalités d’inscription : le 3 décembre à 9h, en salle de 
réunion 1, 3ème étage. 
(Accueil café à partir de 8h30) 
 

Petit bac de Noël (2ndes, 1ères, Tales) 
 

Les écrits, sauf exception, se dérouleront du 12 au 16 
décembre. Un calendrier sera remis aux élèves, ainsi que 
l’ordre de passage des épreuves orales. 
 

Concours ACCES et SESAME des grandes écoles de 
commerce  
 

Début du programme de préparation des élèves de Tale le 
28 novembre. 
Professeur organisateur : M. Chihab BENCHEKROUN 
Renseignements, inscriptions et règlement des frais 
d’inscription auprès de M. Wieslaw WENTA avant le 10 
novembre (le nombre de places est limité). Les formulaires 
d’inscription seront envoyés par mail 

 
Calendrier  
Vendredi 11 novembre : 
Pas de cours. Départ des cars des internes jeudi 10  
novembre à 17h30  
 

Relevé de note n° 2 : 25 novembre 
 

Conseils de classe du 1er trimestre au lycée :  
du 28 novembre au 6 décembre. 

 
Orientation post-bac  
- Présentation des études de droit et des métiers du sec-
teur juridique, par M. Simon (FLD Lille), le 7  
novembre à 15h40 
- Forum des métiers (Association des Anciens Elèves et 
APEL) : présence de représentants des professions du 
secteur médical, paramédical, entreprise, droit, armée et 
fonction publique, qui parleront de l'aspect quotidien de 
leur métier, le 16 novembre à 17h. 
- Conférence sur les facteurs de réussite dans l'enseigne-
ment supérieur (par M. Stal de la Catho de Lille), puis 
présentation de « la Catho » par Mme Molet, le 22 no-
vembre à 15h40. 

- visite du Forum Avenir Etudiant à Reims pour l'en-
semble des Tales, avec M. Wenta, le 25 novembre à 9h. 
- Présentation des études de médecine et focus sur la 
première année (PACES) par Mme Caudroy de la Faculté 
de Médecine de Reims, le 28 novembre à 15h40. 
- Réunion sur l’orientation postbac et les modalités d'ins-
cription pour tous les Tales, par M. Wenta, le 
29.novembre à 14h30, (réunion obligatoire). 
- Réunion sur l’orientation postbac et les modalités d'ins-
cription, pour les parents des Tales, par M. Wenta, le 3 
décembre à 9h. 
 

Quatre autres conférences (classes préparatoires scientifiques et 
économiques, études de commerce, sciences politiques et orientation 
en classe de Seconde) seront proposées en janvier. Les dates 
seront données ultérieurement. 

 
Vie pastorale 
 Retraite des Tales 

 

Tous les élèves de Terminale reviennent de leur retraite à 
l’abbaye d’Ourscamp. Il leur a été proposé de cheminer 
en petits groupes accompagnés par deux très belles 
équipes d’adultes. Ce fut aussi un temps pour goûter au 
silence, partager et découvrir les autres. Merci aux adultes 
qui ont donné de leur précieux temps et qui ont témoi-
gné d’eux-mêmes avec beaucoup de vérité.  
 

 Journée des 2ndes 
 

Un grand merci aux parents et éducateurs qui 
ont accompagné les jeunes pour les 4 journées des 2ndes. 
Merci aux sœurs cisterciennes de l’abbaye d'Igny qui 
nous ont accueillis avec beaucoup de gentillesse.  
 

 Groupes de cheminement 
Réunions d’informations et d’organisation le lundi 17 
octobre et le lundi 7 novembre à 17h45 dans la salle de 
réunion 1 (3ème étage lycée). Cette proposition s’adresse à 
tous les élèves de Tale qui souhaitent poursuivre la ré-
flexion entamée pendant la retraite. Les groupes sont 
accompagnés par des couples rémois qui reçoivent ces 
groupes une fois par mois, le mercredi soir.  
Première rencontre avec les couples d’accueil : mercredi 
16 novembre.  
 

 Confirmation  
Retraite au centre spirituel de Saint-Sulpice Favières pour 
les confirmands, du mercredi 23 novembre (départ en car 
de Saint-Joseph à13h30) au vendredi 25 novembre (retour en 
car), fin de la retraite à 18h à la basilique Saint-
Remi. Samedi 26 novembre à 10h30 à la basilique Saint-
Remi, Mgr Bruno FEILLET donnera le sacrement 
de confirmation aux 33 confirmands. Ce sacrement est le 
fruit d’une très belle préparation commencée en janvier 
dernier. Un très grand merci aux animatrices pour leur 
dévouement et leur témoignage.  

 
 
 

 
 SECRETARIAT DU LYCEE : 

Mme Del Ciotto au 03 26 85 74 93. 
 

L’APEL recherche les futurs  
responsables/membres des commissions « Prêt de 
livres au lycée », « conférences » et « numérique ». 

 



 

 

CC oo ll ll èè gg ee  ________________________________________________________________________________ 

Vie scolaire 
Réunions Parents/Professeurs 
Les réunions parents-professeurs se tiendront pour le 
niveau de 4ème le vendredi  18 novembre dans l’après-
midi et le samedi 19 novembre dans la matinée. 
Pour les 5èmes, ces réunions auront lieu le vendredi 9  
décembre (après-midi) et le samedi 10 décembre (matin). 
 

Présentation du collège et matinée  
"Portes Ouvertes" 
Le jeudi 24 novembre à 20 h, les parents d’élèves de 7ème 

du Petit collège seront accueillis au collège pour y  
découvrir son organisation. 
La journée «  Portes ouvertes » destinée à tous se tiendra 
le samedi 26 novembre entre 9h30 et 13h30. 
 

Echanges  
Merci aux familles et aux jeunes qui ont accueilli des 
correspondants danois. L’échange franco-danois a été 
une très belle réussite. 
Pour la deuxième année consécutive, l’échange franco-
espagnol va avoir lieu à son tour : quelques élèves  
hispanisants de 3ème partiront du 10 au 16 novembre à 
Barcelone.  
 

Sorties pédagogiques 
Dans le cadre des EPI (Enseignements Pratiques Inter-
disciplinaires), les élèves de 4ème, en deux groupes, se sont 
rendus à Valmy les 13 et 18 octobre. 
La sortie pédagogique sur un «  lieu de Mémoire »  
conduira cette année les élèves de 3ème à Verdun le 22 
novembre. 

 
Calendrier 
Il n’y aura pas cours le vendredi 11 novembre ; le car 
des internes partira le jeudi 10 novembre aux heures 
habituelles. Les cours reprendront lundi 14 novembre. 
 

Les élèves de 3ème participeront au parcours de  
découverte des lycées privés du bassin de Reims le  
vendredi 17 novembre (la division de 3ème se rendra au 
lycée Saint-Michel de 11h30 à 12h30). 
 

Les relevés de notes n° 2 seront consultables sur « Eco-
leDirecte » à partir du 28 novembre. 
 

Les conseils de classe du premier trimestre auront lieu 
entre le 28 novembre et le 8 décembre. 

 
Vie Pastorale 
Lancement des groupes de préparation à la profession 
de foi pour les élèves de 5ème : jeudi 10 novembre 
 

Remise des nouveaux testaments aux élèves de 6ème : 
jeudi 17 novembre 
 

Atelier pastoral des 3èmes le 17 et relecture le 24  
novembre. 
 

Messe de l’Avent : vendredi 16 décembre. 
 

Les collégiens souhaitant se préparer au baptême et/ou à 
la première communion sont invités à rencontrer  
Madame Steip ou Madame de Rouzé à l’aumônerie dès 
que possible. 
 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Prière du chapelet pour les parents qui le souhai-
tent et le personnel de l’établissement tous les 
mardis à 8h à la chapelle  Saint Ignace. 
(2ème étage du lycée) 
 

 SECRETARIAT DU COLLEGE : 
Mme Grunenbaum au 03 26 85 74 94 

 

 
 

Journée portes ouvertes 
Ecole-Collège  
et visite du lycée 

Samedi 26 novembre  
de 9h30 à 13h30 

 
Merci de relayer l’information 

Venez prendre des flyers à l’accueil ! 

La commission parrainages de l’APEL met  
actuellement en place les parrainages des internes par des 

externes de 6ème et 5ème 

Pour toute information, merci de contacter :  
Carole Dumont-Michel apel@saint-joseph.com 

 
 
 

L’aumônerie, espace de jeux et de rencontres, 
est ouverte pour tous les élèves, tous les jours 

de 12h à 13h30. 
 

mailto:apel@saint-joseph.com


 

Ce bulletin d’informations est adressé aux familles avant chaque période de congés scolaires,  
soit les 9 septembre, 19 octobre, 16 décembre, 10 février,7 avril et début juillet. Il annonce les événements  

de la vie de l’établissement et toutes les dispositions nouvelles du règlement ou du calendrier.  

 

ÉÉ cc oo ll ee  ___________________________________________________________________________________ 

Vie scolaire 
Jeudi 10 novembre : sortie au Planétarium (11ème 1 et 2) 
 

Jeudi 17 novembre : sortie au Planétarium (11ème 1 et 2) 
 

Vendredi 18 novembre : sortie au Cellier « Musée en 
herbe » « Aux couleurs de Miro » (8ème 1) ; 
   atelier Reims Métropole sur le 
tri des déchets (7ème 2) 
 

Mardi 6 décembre : visite du centre de tri des déchets 
(7ème 2) 
 

Jeudi 15 décembre : spectacle à la maison de retraite 
Wilson (9ème 1 et 2) 
 

Vendredi 16 décembre : spectacle de Noël à 15h  (sans 
les parents). 

 
Vie pastorale  
Célébration de la Toussaint de l’école élémentaire le 
mercredi 9 novembre à 15h (parents invités) 
 

Célébration de la Toussaint de l’école maternelle le mardi 
8 novembre (sans les parents) 
 

Célébration du pardon à Saint-André le jeudi 17  
novembre (7ème) 
 

Célébration de Noël pour l’école maternelle et élémen-
taire le vendredi 16 décembre (horaire à préciser) 
 

Préparation des premières communions : 
 

o Réunion d’information uniquement pour les  
parents le mardi 22 novembre à 20h 

o Réunions (parents /enfants) les samedi 10  
décembre et 14 janvier de 10h à 12h 

o Temps de préparation pour les enfants les  
lundis suivants de 16h30 à17h45 : 9/01, 16/01, 
23/01, 30/01, 6/02, 27/02, 6/03, 13/03, 20/03, 
27/03, 3/04, 24/04 

o Temps de préparation pour les enfants le  
mercredi 10 mai de 10h à 12h 

o Retraite chez les Clarisses : toute la journée le 
mercredi 26 avril 

 

Première communion le dimanche 14 mai à 11h 

 
Calendrier 
Reprise des cours le lundi 7 novembre à 8h25 
 

Classe le mercredi 9 novembre toute la journée 
 

Vendredi 11 novembre : pas de cours 
 

Attention : la journée pédagogique du vendredi 2  
décembre est annulée, les enfants auront donc cours 
toute la journée. 
 
Réunion de présentation de la 6ème pour les parents de 
7ème : jeudi 24 novembre à 20h 
 

Vendredi 9 décembre : marché de Noël 
 

Vacances de Noël : du vendredi 16 décembre à 16h30 
(pas d’étude ni de garderie) au mardi 3 janvier à 8h25. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Portes ouvertes le samedi 26 novembre de 9h30 à 13h30 
 

Par  d i sc r é t io n ,  nou s  n ’ ann onç ons  que  l e s  év énement s  d ont  l e s  f am i l l e s  nou s  fon t  p a r t    CCaarrnn ee tt   dd ee   FFaammii ll ll ee
Décès   Père Simon HANROT sj, membre de la communauté jésuite de Marseille, contribuant à l'animation du centre de La 
  Baume-les-Aix, et aumônier du MEJ pour les diocèses de Marseille et d'Aix, le 23 septembre  
  Monsieur Patrick FRANCISCO, père de Charlotte (9ème2) et Noa, le 14 octobre. 

Que leurs familles soient assurées de nos prières 
 

Naissance Jeanne, petite-fille de Bénédicte DORANGEON, monitrice de la XX (équipe musique) et fille d’Emeline (2005-R), le 
5 octobre 

Toutes nos félicitations ! 

  SECRETARIAT DU PRIMAIRE : 
 Mme Tronel au 03 26 85 99 84 

(Chaque matin de 7h45 à 11h30) 
 

Marché de Noël  
Vendredi 9 décembre de 16h à 18h  

Salle polyvalente du Petit Collège.  
 

Accessoires, cadeaux de naissance, cartes de vœux, kits 
créatifs, biscuits de Noël…venez découvrir les trésors 
confectionnés par les mamans et les équipes du lycée 
partenaires de l’évènement. Boissons et pâtisseries se-
ront disponibles au salon de thé pour y passer un mo-
ment convivial. Les bénéfices iront au financement des 

sorties de classe des Maternelles. 
 

Opération Crèche en Paper-toy 
 

Le Petit Collège lance une opération  
« Crèche en paper-toy ». Il s’agit d’un kit créatif grâce 
auquel les enfants vont pouvoir créer leur crèche en 
papier sur le principe de pliage des Origami. Nous 

 tenons à remercier  
M. Stephane Pihet pour le design du kit. 

 
Disponible au Petit Collège à partir de fin novembre. 

 

Inès de Franclieu, spécialiste de la vie affective et 
sexuelle des jeunes, donnera une conférence destinée 

aux parents et aux animateurs de jeunes afin de 
parler de la transmission de la vie aux enfants de 0 à 
12 ans et de la vie affective aux jeunes à partir de 13 

ans. 
Lundi 7 novembre à 20h30 à la Maison Saint-Sixte. 

 

 


