
 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

n°364 du 29 juin 2018 

 

Un temps de relecture au Petit Collège 
 
Chaque enseignante a pris le temps avec ses élèves 
de relire l’année et les évènements qui l’ont jalonnée. 
 

Paroles d’enfants 
 
J’ai aimé observer les tritons et les salamandres à notre 
sortie à Mailly Champagne. 
A la journée de l’arbre, c’était agréable de marcher 
pieds nus sur le maïs et les pommes de terre sur un 
parcours sensoriel. 
Lors de notre sortie au parc, nous avons découvert 
différentes variétés de pommes et nous les avons  
goutées. 
J’ai aimé la sortie au Fort de la Pompelle. 
J’ai aimé la visite de l’usine Fossier et surtout la  
dégustation. 
J’ai aimé la journée canadienne avec les différentes 
activités et surtout le rassemblement dans la cour : on 
était tous ensemble et on a parlé anglais toute la  
journée. 
A la journée canadienne, nous avons pu découvrir le 
sirop d’érable. 
J’ai aimé la soirée musicale et surtout les applaudisse-
ments à la fin. 
J’ai beaucoup aimé le challenge Aérosport ou même si 
nous n’avons pas gagné, nous sommes rentrés  
heureux en gardant en tête les bons souvenirs. 
Le dernier jour à la piscine, c’était trop, trop bien. 
J’ai aimé le tournoi de foot avec le bon esprit des 
équipes. 
Pour le Gala, nous avons exposé toutes nos œuvres, 
c’était chouette. 
Grace au Primé des écoliers, nous avons pu lire de 
beaux romans. 
J’ai compris la soustraction à retenue  «  en allant  
frapper chez la voisine » la dizaine. 
J’ai aimé les jeux en informatique 
J’ai aimé les problèmes car j’aime bien calculer. 
Au conseil des enfants, nous partageons nos idées et 
c’est très constructif. 
J’ai aimé la journée avec les délégués de Franklin et la 
Providence : on voit qu’il y a d’autres écoles jésuites 
comme nous. 
Je me souviendrai de l’accueil que l’on m’a réservé en 
tant que nouvelle élève, les amis que j’ai rencontrés et 
l’enseignement que j’ai reçu. 
J’ai aimé lorsque nous avons déjeuné tous ensemble 
(écoliers, collégiens et lycéens) lors de la Saint Joseph) 
J’ai aimé la célébration de la Saint Joseph car c’était 
trop gai.  
J’ai aimé le partage des moments solidaires avec les 
lycéens et les collégiens lors de la course main dans la 
main et lorsque nous avons aidé les gens dans le  
besoin proches de nous. 
J’ai aimé les chants de la Saint Joseph à la basilique 
Saint Remi, c’était magnifique d’être tous rassemblés. 
J’ai aimé me retrouver avec tous mes amis du groupe 
de la préparation à la première communion, la journée 
de retraite chez  les Clarisses était géniale. 

J’ai préféré que la maitresse aime l’humour et qu’elle 
soit drôle. 

Bel été à tous ! 

Anne Gatinois 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendrier 
 

Rentrée des enseignants et photo (salariés et enseignants) 

Vendredi 31 août  

Rentrée des élèves (voir infos pages concernées) 
Lundi 3 septembre 

 

Rentrée des écoliers  
 

Rentrée des 6
èmes

 et des élèves de  
l’ULIS scolarisés sur ce niveau 

 

 

Rentrée des internes collégiens  
 

Rentrée des internes lycéens  
 

Mardi 4 septembre 
 

Rentrée des lycéens, des élèves de 5
ème

, 4
ème

, 3
ème

 et 
des élèves de l’ULIS scolarisés  

sur ces niveaux 
 

Rentrée des maternelles 
 

Réunions de parents d’élèves  
Lycée, collège, école 

Voir infos par niveau 
 

Fête de la Saint Remi  
Dimanche 7 octobre  

 

Vacances scolaires 
Voir page informations générales 

 

Confirmation par Mgr Bruno Feillet 
Samedi 24 novembre 

10h30 à la Basilique Saint-Remi 
 

Journées portes ouvertes  
Samedi 24 novembre et Samedi 26 janvier 

 

Remise de la croix 
 

Samedi 30 mars 
 

Premières Communions 
Dimanche 19 mai 

Saint-Joseph en fête 
Samedi 25 mai 

 

Profession de Foi 
Samedi 15 juin 

 

Le Sourire de Reims, magazine de Saint-Joseph est  
autofinancé par les annonceurs et la liste de sympathie. 
Si vous souhaitez passer une annonce ou soutenir  
le Sourire, merci de contacter Anaïs Censier :  

publicitesourire@saint-joseph.com 

A vos agendas ! 
La troupe de théâtre Titatroupe se produira dans la 

pièce Mauvaise Mer 
le 27 septembre à l’amphithéâtre de Saint-Joseph à 20h30 au 
profit d’ARPEJ- Reims (Accompagner vers la Réussite les 
Parents et les Jeunes) Entrée rue de Venise (Participation au 

chapeau). Souhaitons vous voir nombreux !  

mailto:publicitesourire@saint-joseph.com


 

 

II nn ff oo rr mm aa tt ii oo nn ss   gg éé nn éé rr aa ll ee ss  ________________________________________________ 

A qui s’adresser ? 
ACCUEIL : 177 Rue des Capucins 51100 REIMS 
Du lundi au vendredi de 7h30 à 19h30 et le samedi de 7h30 à 12h45 
Standard : 03 26 85 23 65 
Fax : 03 26 85 74 90 
info@saint-joseph.com - www.saint-joseph.com 

 
DIRECTION  pollet@saint-joseph.com 
Chef d’établissement 2nd degré et coordinateur :   
Mme Valérie DESLANDES 
Assistante : Mme Odile POLLET : 03 26 85 74 95 
 
ECOLE  ecole@saint-joseph.com 
Chef d’établissement 1er degré :  
Mme Anne GATINOIS : 

03 26 85 99 85 gatinois@saint-joseph.com 

Responsable de la vie éducative : 

Mme Sylvie DUCHENE : duchene@saint-joseph.com 
Secrétaire de l’école primaire (chaque jour de 7h45 à 11h30) :  
Mme Jennifer TRONEL : 03 26 85 99 84  

tronel@saint-joseph.com 

 
COLLEGE  college@saint-joseph.com 
Préfet : Mme Doris de LAMBILLY 
Adjoint, Vie scolaire : M. Jérémy TORRES 
Secrétaire : Mme Karine GRUNENBAUM : 03 26 85 74 94 
 
LYCEE    lycee@saint-joseph.com 
Préfet : Mme Orélie MINGOLLA  
Adjoint, Vie scolaire : M. Julien LAFAYE 
Secrétaire : Mme Eléonore DEL CIOTTO : 03 26 85 74 93 

 
INTERNAT  
Responsable :   
Mme Sandra COLAS 
06 32 64 89 30 colas@saint-joseph.com 
 
COMPTABILITE 
Mme Florence BENOIT  
Mme Stéphanie CATHERIN 
(À contacter pour toute question de facturation et de règlement) 
 
INFIRMERIE 
Mme Patricia MONTIGNY   
infirmerie@saint-joseph.com 
(à contacter pour toute question d’ordre médical ou d’assurance)  

 

Comment s’informer ? 
Le guide pratique 2018/2019, à l’usage des parents d’élèves et 
des élèves de Saint-Joseph sera remis à jour. Il informe du 
fonctionnement pratique de l’établissement et sera consultable 
sur le site à partir de mi-juillet : www.saint-joseph.com rubrique 
actualité. 
Merci d’en prendre connaissance pour toute information et 
notamment les dates des vacances scolaires et les « ponts ». 
 
Le SJR Informations annonce les événements de la vie de 
l’établissement et toutes les dispositions nouvelles du règlement 
et du calendrier. Il est envoyé par mail après la rentrée et avant 
chaque période de congés scolaires. Nous vous remercions de 
le lire attentivement et d’envoyer un mail aux secrétaires de 
niveau si vous ne le recevez pas (voir ci-dessus).

La feuille infos familles est mise en ligne chaque vendredi soir 
sur le site.  Elle complète les autres supports d’information au 
service des familles. 
 

Mouvements : 
Saint-Joseph dit au revoir et remercie : 
 
Marianne Dufer-Daniel, professeur de SVT 
Marie-Thérèse Franek, professeur d’allemand 
Anne-Sophie Frigout, professeur d’histoire-géographie 
Valérie Guillaume, professeur de technologie 
Nathalie Guyot, professeur des écoles 
Catherine Lys, professeur des écoles 
Francis Lys, responsable d’entretien 
Marie-José Malot, professeur de musique  
Michel Ramage, professeur de mathématiques 
Adrien Roscescu, professeur de français 
 

Le SOURIRE de décembre 2018 reviendra sur ces départs. 

 
 

. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vacances scolaires 
Vacances scolaires 2018-2019 

 
Vacances de Toussaint 

Du vendredi 19 octobre à 16h30 (Ecole-pas d’étude ni de garderie) 
et à l’issue des cours (collège et lycée) 

au lundi 5 novembre 8h25 (école), 9h15 (collège-lycée) 
 

Vacances de Noël 
Du vendredi 21 décembre à 16h30(Ecole-pas d’étude ni de garderie)   

à l’issue des cours (collège-lycée)  
au lundi 7 janvier 8h25 (école), 9h15 (collège-lycée) 

 

Vacances d’hiver 
Du vendredi 8 février à 16h30 (Ecole-pas d’étude ni de garderie) 

à l’issue des cours (collège-lycée)  
au lundi 25 février 8h25 (école), 9h15 (collège-lycée) 

 

 

Vacances de printemps 
Du vendredi 5 avril à 16h30 (Ecole-pas d’étude ni de garderie), 

à l’issue des cours (collège-lycée)  
au lundi 23 avril 8h25 (école), 9h15 (collège-lycée) 

 

 

Ascension 
Du mardi 28 mai à 16h30(école) et du mercredi 29 mai  

à l’issue des cours (collège-lycée), au lundi 3 juin 8h25 
(école), 9h15 (collège-lycée) 

 

Vacances d’été 
Mardi 3 juillet 

 

Une messe est célébrée chaque mardi à 17h45 dans la 
chapelle St-Ignace.  

Tous les collégiens et lycéens y sont invités. 

 

mailto:info@saint-joseph.com
http://www.saint-joseph.com/
mailto:pollet@saint-joseph.com
mailto:ecole@saint-joseph.com
mailto:gatinois@saint-joseph.com
mailto:duchene@saint-joseph.com
mailto:tronel@saint-joseph.com
mailto:college@saint-joseph.com
mailto:lycee@saint-joseph.com
mailto:colas@saint-joseph.com
mailto:infirmerie@saint-joseph.com
http://www.saint-joseph.com/


 

 

CC oo ll ll èè gg ee   ee tt   ll yy cc éé ee  ________________________________________________________________ 

COLLEGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendrier 
Réunions des parents d’élèves 

Samedi 8 septembre 
Pour le niveau de 3ème : (9h : café convivial au self/9h30 : 
rencontre avec les professeurs principaux dans les classes de 
3ème /10h45 : réunion plénière à l’amphithéâtre).  
 

Pour le niveau de 6ème : (9h : réunion plénière à 
l’amphithéâtre/10h30 : café convivial au self/11h : rencontre 
avec les professeurs principaux dans les classes de  6ème). 
 

   Pour les deux niveaux : informations pour les parents 
d’élèves internes à midi en salle de permanence 
 

Samedi 15 septembre 
Pour le niveau de 5ème : (9h : café convivial au self/9h30 : 
rencontre avec les professeurs principaux dans les classes de 
5ème /10h45 : réunion plénière à l’amphithéâtre). 
 

Pour le niveau de 4ème : (9h : réunion plénière à l’amphithéâtre 
/10h30 : café convivial au self/11h : rencontre avec les 
professeurs principaux dans les classes de 4ème). 
 

   Pour les deux niveaux, les parents d’internes sont conviés à 
une réunion d’information spécifique à l’internat à 12h dans la 
salle de permanence. 
 

Rencontres des parents/professeurs : ces réunions débute-
ront les 16 et 17 novembre pour le niveau de 6ème. 
 

Informations 
Relevé de notes n°1 : vendredi 12 octobre 
 

Les échanges culturels et linguistiques seront maintenus selon 
un calendrier qui sera diffusé ultérieurement. 

Vie Pastorale 
Célébration de rentrée : mardi 18 septembre 
Présentation de l’année pastorale en 6ème : jeudi 6 septembre 
Présentation de l’année pastorale en 5ème : jeudi 6 septembre 
Présentation de l’année pastorale en 3ème : jeudi 13 septembre 
Présentation de l’année pastorale en 4ème : mardi 11 septembre  
 
Participation des élèves de 3ème à la messe des malades 
le mercredi 3 octobre 
 
Récollections chez les Clarisses pour les 6èmes : 
Jeudi 20 septembre (6ème1 et 2) 
Jeudi 27 septembre (6ème3 et 4) 
 
Profession de foi 15 juin  
 Résultats sportifs : voir page suivante 
 
 

.

LYCEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La distribution des livres est gérée par une association exté-
rieure à l’établissement (ARBS). Un document explicatif vous 
sera envoyé cet été. 
 

Calendrier 
 

Rentrée des élèves internes : lundi 3 septembre de 17h30 à 
18h45 (dîner à 18h45). 
 

Réunions de parents d’élèves avec les professeurs principaux 
et l’équipe éducative (Accueil café à 8h30) : 
Samedi 8 septembre de 9h à 12h : parents d’élèves de 2nde 

(9h amphithéâtre/9h20 : salle de réunion 1) 
 

Samedi 15 septembre de 9h à 12h : parents d’élèves de 1ère et 
Tale : 9h amphithéâtre 
Puis pour les Tales 9h20 avec les professeurs principaux et 10h30 
avec le Préfet et son équipe éducative,  
pour les1ères, 9h20 avec le Préfet et son équipe éducative et 
10h30 avec les professeurs principaux. 
Relevé de notes n°1 : vendredi 12 octobre 
Stage passerelle pour les 2ndes du lundi 22 au mercredi 24 
octobre.  
 

Vie Pastorale 
Messe de rentrée du lycée le mardi 18 septembre à 13h30 dans 
la Grande Chapelle. 
 

Journée des Secondes : jeudi 6 septembre (2nde1), mardi 11 
septembre (2nde2), jeudi 13 septembre (2nde3) et jeudi 20  
septembre (2nde4). Départ 8h, retour vers 17h15. (prévoir des 
chaussures pour marcher et une tenue de sport) 
 

Reprise des groupes de préparation à la confirmation dans la 
semaine du 17 septembre, aux horaires convenus avec les ac-
compagnatrices. 
 

Réunion informations sur l’engagement à la CSVP, jeudi 20 
septembre à 18h. Lancement avec les bénévoles de la CSVP 
(réunion obligatoire), jeudi 11 octobre à 18h.  
 

Retraites des Tales à l’abbaye d’Ourscamp (Oise) du mercredi 26 
 au samedi 29 septembre  et du mercredi 3 au samedi 6 octobre. 
Fin le samedi vers 14h.  
 

Retraite de confirmation dans la communauté du Verbe de Vie 
à Andecy, du mercredi 21 novembre (départ 13h30) au vendre-
di 23 novembre (retour 18h). 
 

Confirmation le samedi 24 novembre à 10h30, présidée par 
Monseigneur Bruno Feillet. 

 
Un grand MERCI à tous les bénévoles pour votre soutien et 

votre dévouement pour la pastorale. 
 
Résultats sportifs : L’équipe tennis se classe 9ème du 
championnat de France UNSS. Félicitations ! 
 

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) 
 

Rentrée des classes 2018 
Collège  

lundi 3 septembre 
Rentrée des 6èmes et des élèves de l’ULIS scolarisés 

sur ce niveau 
9h : Accueil des internes  6ème  

 

9h30 : appel de tous les élèves 
Temps d’accueil pour les parents par l’APEL dans 

la cour du collège 
De 17h30 à 18h30 : Installation des internes tous niveaux 

confondus (Dîner : 18h45) 
 

Mardi 4 septembre 
8h : Rentrée de tous les élèves de 5ème, 4ème et 3ème et 

des élèves de l’ULIS scolarisés sur ces niveaux 
 

Rentrée des classes 2018 
Lycée 

Lundi 3 septembre 
Rentrée des internes lycéens de 17h30 à 18h45  

(Dîner à partir 18h45) 
Mardi 4 septembre matin 

8h : Appel par classe puis départ avec les professeurs principaux 
9h50 : récréation 

10h10 : Cours 
12h : Repas  

13h30 : Cours 
14h25 : Interventions diverses et distribution des livres 

 



 

Ce bulletin d’informations est adressé aux familles avant chaque période de congés scolaires,  
soit les 12 septembre, 21 octobre, 21 décembre,23 février,20 avril et 30 juin. Il annonce les événements  

de la vie de l’établissement et toutes les dispositions nouvelles du règlement ou du calendrier.  
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Informations  
L’entrée des élèves se fait uniquement par la rue de l’Equerre. 
Le secrétariat de l’école est ouvert chaque jour de 7h45 à 11h30. 
Secretariat : Madame Tronel : 03 26 85 99 84  
Mail : tronel@saint-joseph.com  
Vie scolaire : Madame Duchene  
Mail : duchene@saint-joseph.com 
Direction : Madame Gatinois : 03 26 85 99 85  
Mail : gatinois@saint-joseph.com  
 
Vacances de la Toussaint  
Du vendredi 19 octobre (16h30) au lundi 5 novembre à 8h25. 
 

Calendrier 
Réunions de parents d’élèves : 
Jeudi 6 septembre à 18h : parents de 11ème  
Lundi 10 septembre à 18h parents de 9ème 
Jeudi 13 septembre à 18h : parents de 10ème 
Vendredi 14 septembre à 18h : parents de 8ème  
Lundi 17 septembre à 18h : parents de 7ème  
Mardi 18 septembre à 18h : parents de Maternelle  
Jeudi 20 septembre à 17h : parents ULIS 
 
Vendredi 21 septembre : remise des diplômes de Cambridge 
 
Photo de classe et individuelle : vendredi 14 septembre 
Reprise des cours Cambridge : mercredi 19 septembre 
Course d’endurance pour l’école élémentaire (11ème à 7ème) 
au parc de Champagne : samedi 6 octobre au matin. 

 

Vie Pastorale 
Messe de rentrée : mardi 18 septembre à 10h15. 
Les parents sont invités. 
 

Résultats sportifs 
La classe de 11ème1 remporte le Challenge Aérosport UGSEL 
suite à la finale inter écoles 

 
Félicitations ! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
 

NAISSANCE  Léopold Jaillant, le 28 avril frère de Gabriel en 10ème 2, Ambroise en 11ème 2 et Anatole en PS 
 

Rentrée des classes 2018 
Ecole 

 
Lundi 3 septembre 

Classes élémentaires 
à 9h pour les 9èmes, 8èmes, 7èmes  

 (Accueil dans la cour à partir de 8h30) 

à 10h30 pour les 10èmes, 11èmes  
(Accueil dans la cour à partir de 10h) 

 

Mardi 4 septembre  
Rentrée des maternelles  

Accueil dans les classes de 8h30 à 9h 
 
Attention : les enfants de maternelle doivent venir déposer leurs  
fournitures dans les classes le lundi 3 septembre entre 9h et 11h30 et 
entre 13h30 et 16h. Un café de bienvenue sera offert par l’APPEL les 
lundi et mardi 3 et 4 septembre dans la salle polyvalente 

 
 

Résultats sportifs collège 
 

 

Belle participation de nos collégiens au défi nature organisé 
par la ville de Reims : bravo à Jade De Baets, Valentine  
Fontaine, Margot Viard, Victoire Tribut, Jeanne Weil, Inès 
Lagneau, Marie-Rebecca Dzota, Hadrien Braine Bonnaire et 
Stanislas Blehaut 

 

Merci de votre implication et de votre 
confiance tout au long de cette année. 
 

Rejoignez l’APEL de Saint-Joseph dès la rentrée, si vous 
souhaitez intensifier ses actions, participer à la vie de l’école 

de vos enfants et rencontrer d’autres parents. 
 

Excellentes vacances et rendez-vous lors des  
cafés/réunions de rentrée et à l’Assemblée Générale de 

l’APEL, samedi 8 septembre à 12h. 
12h00 : Apéritif de bienvenue sous le préau du collège 

12h30 : Assemblée Générale Ordinaire de l’APEL 
 

L’équipe de l’APEL 
 

Contact : blanchin.valerie@wanadoo.fr 
 

La chorale de Saint-Joseph 
« Les Voix du Sourire » recrute ! 

Enseignants, personnels, parents, amis de Saint-Joseph 
qui aimez chanter, rejoignez notre chœur !  

  
Répétitions les mercredis de 20h30 à 22h. 

Rendez-vous le mercredi 5 septembre 2018 à 20h30. 

Renseignements : sophietilly@cegetel.net 
 

Appel urgent en 6ème, 5ème  
Pour démarrer l’année en pastorale, nous avons  

besoin de nouveaux accompagnateurs  
Si vous disposez d’une heure le jeudi entre 8h et 12h 

Merci de contacter Madame de ROUZE 

flo.derouze@gmail.com. 

Appel urgent en 4ème, 3ème 

Pour démarrer l’année en pastorale, nous avons  
besoin de nouveaux accompagnateurs 

Si vous disposez d’une heure  
le jeudi entre 15h30 et 17h30, tous les 15 jours 

ou le mardi entre 8h et 10h, 8 fois dans l'année, 
Merci de contacter Madame LEVESQUE  

levesqueagnes51@gmail.com 

 

mailto:tronel@saint-joseph.com
mailto:duchene@saint-joseph.com
mailto:gatinois@saint-joseph.com
mailto:blanchin.valerie@wanadoo.fr
mailto:sophietilly@cegetel.net
mailto:flo.derouze@gmail.com
mailto:levesqueagnes51@gmail.com

