n°371 du 6 septembre 2019

Ecole catholique, n’aie pas peur.
Ecole catholique avance au large !

Calendrier
Ces derniers mots de la préface de Pascal Balmand nous
invitent à vivre pleinement le projet de l’Enseignement
catholique, à témoigner au quotidien de l’espérance qui
nous habite.

Célébrations de rentrée
Vendredi 13 septembre
Ecole : 9h
(Parents invités)

Pour témoigner encore faut-il se connaître, se redire qui
nous sommes, ce que nous voulons vivre.

Lycée : 10h10 (puis remise de cravates, parents invités)
Collège : 14h30

Dans les engagements proposés nous pouvons lire à
plusieurs reprises une recommandation à prendre le
temps de la relecture. Ce temps de partage et de dialogue
dans la confiance permettra de valoriser ce qui se vit de
beau et de bien, de souligner les moments, les lieux où la
responsabilité en partage est déjà une réalité et d’en
mesurer les fruits. Ce temps sera aussi l’occasion de
remercier et de rendre grâce.

Retraite des Terminales
Du mercredi 25 au samedi 28 septembre
Et du mercredi 2 au samedi 5 octobre

Il sera alors possible de regarder avec lucidité nos
manques, de décider ensemble sur quels axes il faut
porter l’effort pour que notre Ecole réponde toujours au
mieux à sa vocation.

(Parents et personnels invités)

Nous le savons, c’est d’abord dans les détails de la vie
quotidienne que nous témoignons de l’Evangile, que l’on
peut développer une vie plus fraternelle. Le Pape
François l’a fortement souligné dans son exhortation
apostolique La joie et l’allégresse.
Veillons donc, dans nos établissements, au sein des
différentes instances de l’Enseignement catholique, à
mettre en œuvre cette responsabilité en partage par des
actions simples, concrètes dont l’évaluation est aisée. Des
pistes sont proposées : à chacune et à chacun de se les
approprier et d’en imaginer de nouvelles !
Que cette nouvelle année scolaire vous apporte beaucoup
de joie, qu’elle permette à chaque membre de la communauté éducative de participer à la mise en œuvre du projet
de l’Enseignement catholique afin que l’écart entre le dire
et le faire se réduise, que la parole de chacun soit
entendue et reconnue et surtout que chaque jeune qui
nous est confié se sente accueilli et aimé.
Philippe Delorme
Secrétaire général de l’Enseignement catholique
(à compter du 1er septembre 2019)

(Selon les classes. Voir page lycée)

Messe du lycée présidée par
Mgr Eric de Moulins-Beaufort
Mardi 17 septembre à 18h15
dans la grande chapelle
Messe de la Toussaint (école)
vendredi 18 octobre
(H à confirmer-les parents sont invités)

Lancement de la CSVP
Jeudi 10 octobre à 18h15
Vacances de la TOUSSAINT
du vendredi 18 octobre à 16h30 (Ecole : pas de garderie ni
d’étude ce jour-là)
(collège et lycée à l’issue des cours)
au lundi 4 novembre 8h25 (école) et 9h15 (collège et lycée)

Assemblée Générale de l’APEL
de Saint-Joseph :
jeudi 19 septembre à 18h15, suivie de la
conférence de Jean-Baptiste Hibon sur
Réussir l’école inclusive ! À 20h30 (amphithéâtre)
Nous vous attendons nombreux à cette rencontre avec
Jean-Baptiste Hibon, acteur incontournable de
l'inclusion. Il nous interpelle sur la différence, de
manière percutante et bienveillante avec beaucoup
d'humour. Une vraie bouffée d'espérance et de bonne
humeur !
Participation libre - information et inscription sur
http://www.congresnouvelleere.com/reims

Lycée

___________________________________________________________________________________

Vie scolaire

Réunions avec les parents d’élèves du lycée :
Présentation de la vie au lycée par les cadres éducatifs et
rencontre avec les professeurs principaux.
Accueil café dès 8h30. Pas de parking sur la cour.
Parents de 2nde : samedi 7 septembre, réunion de 9h à
12h.
Parents de 1ère et Tale : samedi 14 septembre de 9h à
12h.

Informations

Après les heures de cours, les créneaux d’étude sont les
suivants :
Pour les 1ères et les Tales : de 18h15 à 19h15 : étude en
équipe
- le mercredi, de 17h30 à 19h, étude en équipe
Pour les 2ndes : de 18h15 à 19h15 et de 20h à 21h15,
travail en étude par niveau
- le mercredi, de 17h30 à 19h, étude par niveau
Les 1ères et Tales qui le souhaitent peuvent, avec l’accord
d’un adulte, poursuivre leur travail personnel au cours
d’une étude complémentaire dans l’internat jusqu’à
22h15.
L’ETAM et le CDI sont chaque jour à la disposition des
élèves pour leur travail personnel.
Les heures d’étude se déroulent obligatoirement à
l’ETAM en journée.

Calendrier
Le calendrier des DT est en ligne.
Pas de DT les vendredis 6 et 13 septembre et
les samedis 7 et 14 septembre.
L’Accompagnement Personnalisé a commencé la
semaine du 3 septembre.
Les activités ont commencé le 5 septembre

Vie Pastorale

La messe de rentrée du lycée avec la remise de
cravates pour les responsables d’équipe, aura lieu le
vendredi 13 septembre à 10h30 à la grande chapelle.
Messe du second degré à la chapelle Saint-Ignace
(2ème étage du lycée), tous les mardis à 18h15. Reprise le
mardi 23 septembre.
Les journées des Secondes selon les classes :
Départ en car de Saint-Joseph à 8h15 et retour vers
17h30
2nde1 : mardi 10 septembre
2nde2 : jeudi 12 septembre
2nde3 : mardi 17 septembre
2nde4 : jeudi 19 septembre
Ces journées se dérouleront à l’abbaye d’Igny. Nous
marcherons de Courville à l’abbaye.
Prévoir des chaussures pour marcher et faire du sport,
ainsi que des vêtements adaptés à la météo. Cette journée

est un temps privilégié pour s'accueillir et démarrer une
belle année ensemble.
Reprise des groupes de préparation à la
confirmation, les jeunes en seront informés par les
animatrices. Horaire modifié : 18h15 à 19h15 pour les
groupes du lundi.
Lancement de la CSVP
Jeudi 10 octobre à 18h : salle de réunion 1, 3ème étage.
Retraite des Terminales :
Du mercredi 25 au samedi 28 septembre :
TS2 et TS4
Du mercredi 2 au samedi 5 octobre : TES et TS3
Le retour d'Ourscamp, les samedis 28 septembre et
5 octobre se fera en car en direction de Reims.
Une messe sera présidée le mardi 17 septembre par
Mgr E.de Moulins-Beaufort à la grande chapelle.
Venons nombreux (lycéens, parents, enseignants, personnels)
célébrer avec lui et les futurs confirmands qui le
rencontreront ensuite au cours d'un dîner et d'un temps
de partage.
Retraite des confirmands
Du mercredi 20 novembre (14h) au vendredi 22
novembre (18h).
Pour mémoire :
Confirmations avec Mgr E.de Moulins-Beaufort
samedi 23 novembre à 10h30 à la Basilique Saint-Remi.

Vie sportive

Les inscriptions à l'association sportive se feront auprès
de MM. LOVISCO (toutes les activités sportives sauf
rugby et basket) et REITER (inscriptions rugby et
basket) qui encadrent les mercredis. Pour être définitivement inscrit, un(e) élève devra avoir rendu le formulaire
d'inscription officiel rempli, réglé le montant de sa
cotisation et fourni un certificat médical (uniquement
pour le rugby : autorisant le rugby en compétition) le tout
au professeur d’EPS concerné et le plus vite possible.

 SECRETARIAT DU LYCEE :
Mme Del Ciotto au 03 26 85 74 93
Une circulaire d’informations sur les modalités
d’obtention des différentes bourses (bourses de
collège, 2ème campagne de bourses de lycée, dites
provisoires, fonds sociaux de restauration collège et
lycée), va prochainement être mise en ligne sur le site
de l’établissement www.saint-joseph.com. Il vous
reviendra, après consultation des barèmes, de faire une
demande de dossier auprès du secrétariat de direction :

 03 26 85 74 95 ou pollet@saint-joseph.com
Les dossiers doivent être transmis complets pour
le 30 septembre 2019

Collège

________________________________________________________________________________

Vie scolaire
Réunions des parents d’élèves
Les équipes pédagogiques, pastorales et administratives
accueilleront les parents d’élèves à l’amphithéâtre lors des
réunions de rentrée au cours desquelles les informations
concernant la vie au collège seront fournies.
Samedi 7 septembre
Pour le niveau de 3ème : 9h : café convivial au self/9h30 :
rencontre avec les professeurs principaux dans les salles
de classe 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 de 12h à 13h en salle de
permanence du collège.
Samedi 14 septembre
Pour le niveau de 5ème : 9h : café convivial au self/9h30 :
rencontre avec les professeurs principaux dans les salles
de classe 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 salles
de classe de 4ème.
Pour les deux niveaux : informations pour les
parents d’élèves internes de 12h à 13h en salle de
permanence du collège.
Erratum : pour les jours de réunion parents-professeurs
des niveaux 6ème et 4ème (4ème : 15 et 16 novembre ; 6ème
22 et 23 novembre)
Cambridge
Cérémonies de remise de diplômes : jeudi 19 septembre à
18h : KET, PET, FCE, CAE et CPE (salle de réunion 1)
Et vendredi 20 septembre à 17h : YLE (staters, Movers,
flyers) (amphithéâtre)
Reprise des cours Cambridge et section internationale :
semaine du 16 septembre.

Calendrier des devoirs surveillés (DS)
4ème : 1er et 15 octobre
3ème : 26 septembre et 10 octobre

Vie Pastorale

Une célébration de rentrée réunira tous les élèves du
collège, vendredi 13 septembre à 14h30 à la grande
chapelle.
Présentation de l’année pastorale en 6ème et en 5ème, le
jeudi 5 septembre
Récollections chez les Clarisses pour les 6èmes :
mardi 17 septembre (6ème1 et 2)
jeudi 19 septembre (6ème3 et 4)
Présentation de l’année pastorale :
en 4ème : mardi 1er octobre
en 3ème le jeudi 3 octobre
Participation des élèves de 3ème à la messe des malades
à St-Remi, mercredi 2 octobre à 14h
Réunion d’information Teenstar prévue pour les
parents des 3èmes, vendredi 11 octobre à 18h à l'aumônerie.
Témoignage d'un jeune sur son handicap pour les 4èmes,
mardi 15 octobre
Témoignage Fidesco pour les 3èmes, jeudi 17 octobre
Profession de foi le samedi 13 juin (remise de la croix le
samedi 21 mars)
De manière hebdomadaire, une messe est célébrée le
mardi à 18h avec les élèves du second degré à la chapelle
Saint-Ignace (2ème étage du lycée).

Appel urgent
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
ou si vous êtes disponible le jeudi tous les 15 jours entre
15h30 et 17h30 ou le mardi entre 8h et 10h, 8 fois dans
l’année.
Merci de contacter Madame Levesque
Levesqueagnes51@gmail.com

Réunion de présentation du collège aux parents de 7 èmes :
jeudi 17 octobre
Réunion parrainages et campagne d’appels
La réunion d’information sur les parrainages
d’élèves internes par des externes ou demipensionnaires : jeudi 17 octobre à 12h30 (salle du collège à
préciser). Rdv aux enfants qui souhaitent se renseigner, ou
d’ores et déjà constituer des binômes. Contact pour
l'APEL : Mme Dumont-Michel, responsable de la
commission parrainages (jdmclb@orange.fr)
Lancement de la campagne d’appels au collège
Un questionnaire vous sera envoyé en ligne mi-octobre.
Merci pour vos réponses. Un compte-rendu sera joint à
l’issue des conseils de classe du 1er trimestre.

Prière des Mères pour toutes celles qui le
souhaitent, tous les lundis et mardis à 8h45 dans la
grande chapelle.

Vie sportive

Journée du sport : la Journée du sport sera proposée
le mercredi 25 septembre dans l’enceinte de
l’établissement : le matin pour tous les élèves de 6ème (8h10h) et 5ème (10h-12h) et l’après- midi (de 13h30 à 15h)
sur le mode facultatif pour les deux autres niveaux. Des
ateliers sportifs permettront aux élèves de découvrir les
propositions de l’Association Sportive.

École

___________________________________________________________________________________

Vie scolaire
Rappel : merci de ne pas stationner sur la place
handicapée rue de l’Equerre si vous ne possédez
pas de macaron prévu à cet effet ainsi que devant
les portes cochères et les entrées de garage.

L’entrée et la sortie des élèves se fait uniquement
par la rue de l’Equerre

Photo de classe et individuelle (uniforme) : vendredi 13
septembre
Cambridge : mercredi 18 septembre : reprise des cours
Vendredi 20 septembre à 17h : remise des diplômes
Mercredi travaillé : 2 octobre matin
Course d’endurance pour l’école élémentaire (11ème à
7ème) au parc de Champagne : samedi 5 octobre matin
Spectacle 3 chardons (Maternelles) : jeudi 10 octobre
Élection des délégués (11ème à 7ème) :
vendredi 11 octobre
Vacances de la Toussaint : du vendredi 18 octobre à
16h30 (pas d’étude ni de garderie) au lundi 4
novembre à 8h25.

Vie pastorale
Messe de rentrée de l’école élémentaire :
Vendredi 13 septembre à 9h à la chapelle. (Parents invités)
Neuvaine à Saint-Remi : mercredi 2 octobre
Messe de la Toussaint : vendredi 18 octobre (h en
attente-les parents sont invités).

Calendrier
Réunions de parents d’élèves
 Jeudi 5 septembre à 18h : parents de 11ème
 Lundi 9 septembre à 18h : parents de 9ème
 mardi 10 septembre à 18h : parents de maternelle
 jeudi 12 septembre à 18h : parents de 8ème
 mardi 17 septembre à 18h : parents de 10ème
 lundi 16 septembre à 17h : parents ULIS
 Lundi 23 septembre à 18h : parents de 7ème

Informations
Le secrétariat de l’école est ouvert chaque jour de
7h45 à 11h30.
Secrétariat : 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

Dates à retenir :
Marché de Noël : vendredi 6 décembre 2019 et réunion
d’information vendredi 13 septembre à 13h30 (salle
polyvalente de l’école). Contact : mnstj.reims@gmail.com
Gala : samedi 16 mai 2020
Messe premières communions : dimanche 7 juin 2020
Vacances d’été : mardi 30 juin 2020

Vous souhaitez participer à la vie de
l’école de vos enfants, faire partie d’un réseau de
parents et les représenter.
Mettez votre dynamisme et votre bonne humeur au
service de Saint-Joseph et rejoignez l’APEL.
Chaque parent peut trouver sa place dans ce forum
d’échange, en fonction de ses motivations, talents et
disponibilités.
Quelques postes restent à pourvoir au conseil
d’administration et au sein de classes et de
commissions.
Faites-vous connaitre et venez échanger avec l’équipe
de l'APEL :
rencontrez les parents déjà engagés lors des réunions
de rentrée ou de l’Assemblée Générale de l’APEL.
Contact : valerie.autheman@gmail.com
 L’APEL remercie vivement les parents sans qui les
Réunion
des bénévoles
de Saint-Joseph pour
actions ne pourraient
pas se faire.
l’encadrement de la course d’Endurance des
écoles de l’UGSEL, qui aura lieu le samedi 5
octobre au Parc de Champagne :
mardi 24 septembre à 20h (salle à préciser).

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

NAISSANCE

MARIAGE
DECES
.

Carnet de Famille

Clémence, fille de Nicolas Higel (2006) et petite-fille de Dominique Higel (Président de l’ASJR),
le 25 juillet.
Raphaël, fils de Camille Pollet (2008), petit-fils de Frédéric (1981) et d’Odile Pollet, assistante de direction,
le 11 août.
Toutes nos félicitations !
Grégoire Lefevre (2001), fils de claire Lefevre, adjointe en pastorale scolaire au lycée, avec Camille Kroell,
le 7 septembre
Toutes nos félicitations !

Caroline Remy, mère d’Arthur (6ème 1) et Jules (2nde 4), le 27 juillet
Thérèse Verhaeghe, grand-mère maternelle de Matthieu Cossiez, professeur de Mathématiques, le 29 août.
Que leurs familles soient assurées de nos prières

Ce bulletin d’informations est adressé aux familles avant chaque période de congés scolaires,
soit les 6 septembre, 18 octobre, 20 décembre,14 février, 10 avril et début juillet. Il annonce les événements
de la vie de l’établissement et toutes les dispositions nouvelles du règlement ou du calendrier.

