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Accueillir notre humanité
« La prise de conscience que nous appartenons à une
humanité commune, et que cette appartenance est plus
fondamentale que tout autre appartenance, a changé
beaucoup de mes attitudes et ma vision de l'être humain.
Elle m'a aidé à me libérer de compulsions égocentriques
et de blessures intérieures, m'a incité à mieux accueillir
ceux qui sont différents, les « étrangers », et même ceux
qui nous agressent, les « ennemis ». Passer de l'égoïsme à
l'amour, de l'esclavage à la liberté, de l'enfermement sur
soi à l'ouverture aux autres, c'est grandir; c'est le chemin
vers la pleine maturité humaine.
Nous sommes tous appelés à la libération du cœur, à
nous ouvrir aux autres et à découvrir ce qui fait le fond
de notre être, notre humanité commune. Mais cette
libération est un long cheminement, depuis l'angoisse et
l'enfermement sur nous-mêmes, où nous nous sentons
coupés des autres, jusqu'à un amour plénier qui nous
transforme et nous permet d'aider les autres à se
transformer. Ce cheminement, nous ne pouvons
l'accomplir seuls. Il implique que nous appartenions, à un
moment ou un autre, à un groupe ouvert qui aide chacun
à vivre un dialogue harmonieux avec les autres, à
l'intérieur comme à l'extérieur du groupe. [...]
On peut s'étonner que les faibles et les exclus puissent
être des maîtres en humanité, mais c'est la vérité que je
découvre en vivant avec eux. »
Jean Vanier, Accueillir notre humanité,
Ed. Presses de la Renaissance

Calendrier
Reprise des cours
Lundi 6 novembre (8h25 école et
9h15 collège et lycée)
Réunions parents/professeurs collège
Voir infos page collège
Réunions parents /professeurs au lycée
Voir infos page lycée
Confirmations avec Mgr JORDAN
Samedi 18 novembre
à 10h30 à la basilique Saint-Remi
Relevé de notes n°2
er
Lycée : vendredi 1 décembre
Collège : à partir du 28 novembre
sur « Ecole Directe »
Portes ouvertes du collège et de l’école
Samedi 25 novembre
ndes

Petit-bac de Noël (2

ères

ales

,1
et T )
Du 18 au 22 décembre

Vacances de Noël
Vendredi 22 décembre à l’issue des cours
(École : pas de garderie ce jour-là)
Reprise des cours
Lundi 8 janvier (8h25 école et
9h15 collège et lycée)

Un troisième foyer de l’Arche à Reims, baptisé ENEKO,
vient d’ouvrir ses portes dans des locaux rénovés à la
place de l’ancienne communauté jésuite, rue de l’Equerre.
Que les actions communes menées en lien avec les
personnes accueillies, aident les jeunes qui nous sont
confiés à « grandir eux aussi en humanité »…
Valérie Deslandes, chef d’établissement coordinateur

Une messe hebdomadaire est célébrée par les
prêtres ou évêques du diocèse chaque mardi à 18h
à la chapelle St-Ignace, (2ème étage du lycée).
Vous y êtes tous invités !

Election du bureau de l’APEL

Présidente : Valérie Autheman
Vice-présidente (cycle lycée) : Elodie Tassigny
Vice-présidente (cycle collège) :
Maria Tome Dos Santos
Vice-présidente (cycle primaire) :
Lalao Razakandrainy
Co-secrétaires : Béatrice Lezy et Maud Woitier

Lycée

___________________________________________________________________________________

Vie scolaire

Réunions parents /professeurs

Les 24 et 25 novembre pour les parents d’élèves de Tale
Les 1er et 2 décembre pour les parents d’élèves de 2nde
Les 15 et 16 décembre pour les parents d’élèves de 1ère
Pour faciliter l’organisation et le déroulement des
rencontres parents/professeurs, une inscription est
nécessaire. Les parents devront s’inscrire sur « Ecole
directe » en fonction des dates envoyées par mail dans les
prochaines semaines.
Réunion sur le postbac pour les parents de Tale
Information générale sur l’orientation post-bac : le 2
décembre à 9h, en salle de réunion 1, 3ème étage.
(Accueil café à partir de 8h30)

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

territoire, vendredi 1er décembre de 9h à 12h au parc
des expositions de Reims.
-Présentation des études post-bac, voies, exigences,
éléments de sélection, admissions, pour les parents et
élèves de 1ère et Tale, samedi 2 décembre à
l’amphithéâtre à 9h.
-Présentation des études de santé et le déroulement de
la PACES (première année commune aux études de
santé) et conseils pour la réussite au concours, mardi 5
décembre à 15h40.
-Présentation des études de droit, enseignements, diplômes et métiers préparés, lundi 11 décembre à
15h40.
-Présentation des Classes préparatoires scientifiques
économiques à Sainte-Geneviève de Versailles, jeudi
14 décembre à 20h à l’amphithéâtre.

Les écrits, sauf exception, se dérouleront du 18 au 22
décembre. Un calendrier sera remis aux élèves, ainsi que
l’ordre de passage des épreuves orales.

Vie pastorale

Concours ACCES et SESAME des grandes écoles de
commerce

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 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 témoigné d’euxmêmes avec beaucoup de vérité.

Début du programme de préparation des élèves de Tale le
20 novembre.
Professeur organisateur : M. Chihab Benchekroun
Renseignements, inscriptions et règlement des frais
d’inscription auprès de M. Wieslaw Wenta avant le 6
novembre (le nombre de places est limité).

Calendrier
Relevé de note n° 2 : 1er décembre
Conseils de classe du 1er trimestre au lycée :
du 4 au 12 décembre.

Orientation post-bac
-Présentation des études et métiers du numérique et de
l’informatique avec démonstrations sur la sécurité
informatique, l’électronique, la programmation, lundi 6
novembre à 15h40.
-Présentation des études en sciences politiques,
admissions, voies, métiers exercés après le diplôme,
mardi 14 novembre à 15h40.
-Présentation des facteurs de réussite dans
l’enseignement supérieur, par M. Vincent Stal de
l’Université Catholique de Lille, lundi 20 novembre à
15h40.
-Présentation des études de commerce, voies,
enseignements, compétences développées et métiers
exercés après le diplôme, lundi 27 novembre à 15h40.
-Forum Avenir Étudiant : visite de tous les Terminales.
Occasion de rencontrer des représentants de très
nombreuses formations supérieures (grandes écoles,
classes prépa, IUT, BTS, Université) de l’ensemble du





Retraite des Tales

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

Réunion d’information et d’organisation le mardi 7 novembre à 18h dans la salle de réunion 1 (3ème étage lycée).
Cette proposition s’adresse à tous les élèves de
Tale qui souhaitent poursuivre la réflexion entamée pendant la retraite. Les groupes sont accompagnés par des
couples rémois qui les reçoivent une fois par mois, le
mercredi soir. Première rencontre avec les couples
d’accueil : mercredi 15 novembre.



Confirmation

Retraite dans la communauté du Verbe de Vie à Andecy
pour les confirmands, du mercredi 15 novembre (départ en
car de Saint-Joseph à13h30) au vendredi 17 novembre (retour
en car), fin de la retraite à 18h à la basilique Saint- Remi.
Samedi 18 novembre à 10h30 à la basilique Saint- Remi,
Mgr Thierry Jordan donnera le sacrement de
confirmation aux 36 lycéens. Ce sacrement est le fruit
d’une très belle préparation commencée en février
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.

Collège

________________________________________________________________________________

Vie scolaire

Les relevés de notes n°2 seront consultables sur « Ecole
directe » à partir du 28 novembre.

Elles auront lieu les
 17 et 18 novembre pour le niveau de 6ème
 1er et 2 décembre pour le niveau de 5ème
 8 et 9 décembre pour le niveau de 3ème
 15 et 16 décembre pour le niveau de 4ème

Les conseils de classe du premier trimestre auront lieu au
cours de la première quinzaine de décembre.

Réunions parents/professeurs

Présentation
du
"Portes Ouvertes"

collège

et

matinée

Le jeudi 23 novembre à 19 h, les parents d’élèves de
l’école seront accueillis au collège pour y découvrir son
organisation.
La matinée « Portes Ouvertes » destinée à tous se tiendra
le samedi 25 novembre entre 9h30 et 13h30.

Echanges
Merci aux familles et aux jeunes qui ont accueilli des
correspondants allemands et danois. Ces deux moments
ont été une très belle réussite.

Sorties et voyages pédagogiques

Dans le cadre du parcours éducation culturelle et artistique, les élèves de 3ème ont assisté, le jeudi 5 octobre au
festival de films « War on screen » qui se tenait à Châlons
en Champagne, et se rendront le 28 novembre (3ème3), le
30 novembre (3ème1), le 5 décembre (3ème4) et le 7 décembre (3ème2), sur un « Lieu de Mémoire » : le Fort de la
Pompelle et le cimetière militaire de Sillery.
La division de 4ème pour sa
EPI (enseignement pratique
en deux groupes à Valmy
classes de 4ème2 et 4ème3 ;
classes de 4ème1 et 4ème4).

part, pour illustrer l’un des
interdisciplinaire) se rendra
(le 14 novembre pour les
le 16 novembre pour les

Vie Pastorale

Un grand merci aux parents qui ont accompagné les
élèves de 6ème chez les Clarisses de Cormontreuil. Merci
aux sœurs qui nous ont accueillis avec beaucoup de
gentillesse.
Lancement de la préparation à la profession de foi pour
les élèves de 5ème : jeudi 9 novembre
Remise des nouveaux testaments aux élèves de 6ème :
jeudi 16 novembre
Atelier pastoral des 3èmes : jeudi 9 novembre et relecture
le 16 novembre
Atelier pastoral des 4èmes : mardi 21 novembre et relecture le 5 décembre
Messe de l’Avent : vendredi 22 décembre
Les collégiens souhaitant se préparer au baptême et/ou à
la première communion sont invités à rencontrer
Madame Lesvesque ou Madame de Rouzé à l’aumônerie.

Vie sportive

Les convocations pour les compétitions du mercredi sont
consultables à partir du lundi midi sur le site du collège,
rubrique « nouvelles », puis « actualités ».

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

Les élèves de 6ème2 et 6ème4 participeront à un voyage
pédagogique qui les conduira à Cambridge et ses environs la semaine qui précédera les vacances de Noël.
Examens et certifications
Le 19 octobre, les élèves de 3ème (promotion 2016/2017)
qui ont passé avec succès l’examen du Brevet ont reçu
leur diplôme lors d’une cérémonie officielle à SaintJoseph. Bravo à chacun des lauréats !
A la mi-novembre, les élèves de 6ème pourront démarrer
les programmes de la certification Voltaire qui leur permettra d’améliorer leurs compétences orthographiques.
Merci à l’Association des Parents d’Elèves de SaintJoseph pour sa participation à la mise en œuvre de ce
programme.
Conférences et spectacles
Les élèves de 3ème ont assisté le 12 octobre à une présentation de l’ONG FIDESCO
Les élèves de 4ème, quant à eux , ont participé le 17 octobre, à un spectacle interactif intitulé : « Pris au piège ».
Merci à l’Association des Parents d’Elèves de SaintJoseph d’avoir contribué à l’intervention de cette troupe
de théâtre.

Calendrier
Les élèves de 3ème prendront part au forum post 3ème
organisé par les établissements privés du bassin de
Reims, qui se tiendra le 17 novembre au lycée Jean
XXIII.

Journée portes ouvertes
Ecole-Collège
et visite du lycée
Samedi 25 novembre
de 9h30 à 13h30
Merci de relayer l’information
Venez prendre des flyers à l’accueil !

Les duos de parrains-filleuls externes-internes seront constitués
au retour des vacances de la Toussaint. Une réunion
d’information se tiendra vendredi 10 novembre

de 12h30 à 13h15.
Contact : Carole Dumont-Michel, responsable de la commission
parrainages de l’APEL : jdmclb@orange.fr

École

___________________________________________________________________________________

Vie scolaire

 Sortie au fort de la Pompelle
2) : jeudi 9
novembre
 « Pourquoi les fenêtres ont-elles des maisons ? »
à la salle de spectacle Le cellier (PS et GS) :
jeudi 9 novembre
 Elections des délégués de classe (11ème à 7ème) :
lundi 13 novembre
 Animation sur la biodiversité en ville à
l’automne (10ème 2) : lundi 13 novembre
 Animation sur la biodiversité en ville à
l’automne (10ème 1) : mardi 14 novembre
 Sortie au fort de la Pompelle (7ème 1) : vendredi
17 novembre
 Sortie au Planétarium (11ème 2) : vendredi 17
novembre
 Sortie au Planétarium (11ème 1) : vendredi 24
novembre
 Intervention de Reims Métropole sur « les déchets d’œuvre » (7ème 2) : vendredi 24 novembre
 Spectacle à la maison de retraite Wilson (9ème 1
et 2) : jeudi 21 décembre
 Spectacle de Noël à 15h (sans les parents) :
vendredi 22 décembre.
(7ème

 Vacances de Noël : du vendredi 22 décembre à
16h30 (pas d’étude ni de garderie) au lundi 8
janvier à 8h25.
Rappel : merci de respecter les horaires d’ouverture et
de fermeture de la porte rue de l’Equerre ainsi que les
horaires de classe
Attention : les enfants doivent être dans leur classe le
matin à 8h25.

 SECRETARIAT DU PRIMAIRE :
Mme Tronel au 03 26 85 99 84
(Chaque matin de 7h45 à 11h30)

Vendredi 1er décembre se tiendra la
deuxième édition du marché de Noël de 16h à 18h
Salle polyvalente du Petit Collège.
Venez découvrir les trésors confectionnés par les
mamans des maternelles et profiter du salon de thé.
Venez nombreux ! 

Vie pastorale
 Célébration du pardon à Saint-André le jeudi 16
novembre (7ème)
 Célébration de Noël pour l’école maternelle et
élémentaire le vendredi 22 décembre (horaire à
préciser)
 Préparation des premières communions :
Réunion d’information uniquement pour les parents le
mardi 21 novembre à 20h (entrée et parking dans la cour
de l’école, rue de Venise)

Journée portes-ouvertes du samedi
25 novembre de 9h30 à 13h30. Nous recherchons des
parents de Saint-Joseph pour accueillir les potentielles
nouvelles familles, deux parents par heure. Pour vous
inscrire, merci de vous rapprocher de
Lalao Razakandrainy, Vice-présidente primaire au sein
de l’APEL :
lalao@zeuweb.com

Réunions (parents /enfants) le samedi 9 décembre de
10h à 12h (entrée piétonne, rue des capucins).

Calendrier
 Reprise des cours le lundi 6 novembre à 8h25
 Réunion de présentation de la 6ème pour les
parents de 7ème : jeudi 23 novembre à 20h
 Portes Ouvertes le samedi 25 novembre de
9h30 à 13h30
 Vendredi 1er décembre : marché de Noël
 Messe de Noël, vendredi 22 décembre au matin

Par discrétion, nous n’annonçons que les évén ements dont les familles nous font part

Mariages

Naissance

Carnet de Famille

Thibaud de Rouze (2006-Equipe 1), fils de Florence de Rouze, animatrice en pastorale au collège,
avec Félicie Dupuy le 16 septembre.
Anne-Lucie Lefevre (2004-Equipe XXIII), fille de Claire Lefevre, adjointe en pastorale lycée, avec
Luc Defaucheux, le 23 septembre.
Toutes nos félicitations !
Louise, fille de Jennifer Tronel, secrétaire du Petit Collège, le 7 octobre.
Toutes nos félicitations !

Ce bulletin d’informations est adressé aux familles avant chaque période de congés scolaires,
soit les 12 septembre, 21 octobre, 22 décembre, 23 février,24 avril et début juillet. Il annonce les
événements de la vie de l’établissement et toutes les dispositions nouvelles du règlement ou du calendrier.

