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« Ne nous lassons pas de faire le bien, car, le 
moment venu, nous récolterons, si nous ne per-
dons pas courage. 
Ainsi donc, lorsque nous en avons l’occasion, 
travaillons au bien de tous. » 
 
(Gal 6, 9-10a) 

Pape François 
Message pour le Carême 2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendrier 
 

Reprise des cours 
Lundi 25 avril à 8h25 (école) 

et 9h15 (collège et lycée)  
 

 

Relevé de notes n°5 (collège) 
Vendredi 10 mai 

 

Cérémonie de confirmation et de baptême  
présidée par Mgr de Moulins-Beaufort 

Vendredi 13 mai à 18h (Basilique Saint Remi) 
 
Fête de la CSVP 

Mercredi 18 mai de 13h30 à 17h30 
 
« Saint-Joseph en fête » 

Samedi 21 mai 
Ascension 

Pas de cours du mardi 24 mai après les cours (école) 
et du mercredi 25 mai à midi (collège et lycée) au 

lundi 30 mai à 8h25 (école) et 9h15 (collège et lycée) 
 

Pentecôte 

Pas de cours le lundi 6 juin 
 

Fin des cours pour le lycée 
Vendredi 10 juin à l’issue des cours : 2ndes (15h20) 

(le car des 2ndes partira à 15h45) 
1ères et Tales (17h30) 

 
Professions de foi et baptêmes des 5èmes  

Samedi 11 juin à 10h (Basilique Saint Remi) 
 

Premières communions 
Dimanche 12 juin à 10h (Grande Chapelle) 

 
Fin des cours pour le collège  

Vendredi 24 juin pour les 3èmes 
Mardi 28 juin pour les autres niveaux (6/5/4) 

 

Vacances d’été  
Vendredi 1er juillet à 16h pour le 1er degré 

 (pas d’étude ni de garderie ce jour-là) 
 

 

 

SAINT-JOSEPH EN FETE ! 
 

Petit Gala-Fête du collège-Gala du lycée 
 

L’équipe éducative et pédagogique  
de l’établissement, les élèves et l’APEL  

sont heureux de vous inviter  à  
fêter leur établissement 

 
le samedi 21 mai à partir de 9h30 

 

Au programme : 
 

 9h30 : messe à la Grande Chapelle 
 11h : apéritif offert par l’APEL 
 12h/13h30 : repas (sur inscription avant le 

13 mai) 
 13h30/17h30 : ouverture des stands, visite 

du lycée et des nombreux spectacles présen-
tés par les élèves dont : 
 

13h30 : concert choral des 6èmes, 5èmes et de la 
chorale du petit collège 
14h30 : danses des maternelles 
15h : danses des 11èmes, 10èmes et 9èmes 
15h45 : danses et chants en anglais des 8èmes et 
7èmes 
16 h : pièce de théâtre des 5èmes et concert du lycée 
 

 18h/20h : barbecue (sur inscription avant 
le 13 mai) 

 
 

Notre campagne de carême au profit de l’ExtrA a 
mobilisé tout l’établissement. Avec la course 
« main dans la main », le partage riz-pomme et la 
vente de tabliers, nous avons pu, grâce à la géné-
rosité de chacun, collecter la somme de 5 330 €. 
Mais l’année n’est pas encore terminée, nous 
comptons encore sur vous pour acheter les ta-
bliers au profit de l’ExtrA le jour de « Saint-
Joseph en fête » ! 

 
Saint-Joseph en fête : présence obligatoire des élèves 

 
La fête de Saint-Joseph aura lieu le samedi 21 mai de 9h30 à 
20h. Possibilité de prendre son repas sur place. Un  
courrier d’invitation vous parviendra courant avril. 
Les réservations seront à faire pour le vendredi 13 mai 
dernier délai.  
Attention, le vendredi 20 mai, veille de la fête de 
l’établissement, il n’y aura pas de service de car pour les 
internes en raison de la présence obligatoire des élèves le 
lendemain. 
 



 

 

LL yy cc éé ee  ___________________________________________________________________________________ 

 

VIE SCOLAIRE 
 
Rappel pour les Tales « PARCOURSUP» 
Réception et acceptation des propositions à partir du 2 
juin. 
 
Baccalauréat 2022 
Les épreuves écrites de spécialité du baccalauréat se dé-
rouleront mercredi 11 et jeudi 12 mai. Seuls les termi-
nales seront présents à Saint-Joseph le temps des exa-
mens. 
Tous les élèves de seconde et de première auront cours 
en présentiel le lundi 9 et le mardi 10 mai et partiront à 
17h30 (sauf les 2ndes 1 et en voyage pédagogique). Les 
professeurs donneront du travail à faire à la maison pour 
les 11, 12 et 13 mai. Certains enseignants pourront éga-
lement faire des cours en visio. 
 
Oraux de langues : LLCE le lundi 23 mai  
Epreuve d’EPS : mercredi 25 juin de 8h00 à 12h00 
Evaluation des Capacités Expérimentales :  
Mardi 31 mai : ECE de Physique-Chimie 
Jeudi 2 juin : ECE de SVT 
Epreuve écrite de philosophie : mercredi 15 juin 
Epreuve écrite de Français : jeudi 16 juin. 
Oraux de Français pour les premières et Grand Oral des 
terminales du 20 juin au 1er juillet.  
 
Retour des livres scolaires :  
Les dates seront communiquées par mail ultérieurement. 
 
Retour des ordinateurs : 
Les élèves de seconde et de première quittant le territoire 
du Grand-Est pour la rentrée 2022 doivent restituer 
l’ordinateur à la vie scolaire pour le vendredi 3 juin au 
plus tard. 
 
Sortie pédagogique à Verdun pour les premières le 
mardi 31 et le jeudi 2 juin. 
Sortie pédagogique des 2ndes 1 et 2 du 10 au 12 mai. 
 
Voyage sportif de fin d’année pour les Secondes :  
Départ de Reims le lundi 6 juin et retour le 10 juin 
 

VIE PASTORALE 
 
Mercredi 27 avril de 9h50 à 11h à la grande chapelle : 
rencontre des confirmands avec Mgr de Moulins Beau-
fort. 
 
Retraite des confirmands et des catéchumènes du lycée 
du mercredi 4mai (13h30) au jeudi 5 mai ( 18h30). Nous 
serons accueillis par les sœurs bénédictines à l’abbaye 
Saint Thierry. 
 
Retraite des confirmands du collège : mercredi 11 mai ( 
de 13h30 à 20h30) et jeudi 12 mai (de 8h à 18h) dans la 
salle des Minimes, rue Féry. 
 
Journée de retraite pour TOUS Les CONFIRMANDS 
et CATECHUMENES : vendredi 13 mai de 8h à 16h 
dans la salle des Minimes, rue Féry. 

 
Mercredi 18 mai de 13h30 à 17h30 : fête de la Confé-
rence Saint Vincent de Paul (CSVP). Tous les jeunes qui 
visitent nos familles sont particulièrement attendus ce 
jour-là pour recevoir nos invités. 

 
 
 
 

 

 
 
Merci aux quatre-vingts premiers donateurs de la 
Fondation Saint-Joseph Reims qui ont permis de 
collecter près de 30.000 € fin 2021 et début 2022. La 
Fondation propose de poursuivre sur 2022 son soutien 
aux trois projets de Saint-Joseph :  

- La végétalisation et l’aménagement des 
cours de Saint-Joseph 
Dès que sa collecte sera suffisante, la fondation 
souhaite engager 40.000 € sur ce projet budgété 
à 130.000 € – réalisation courant 2022 

- Les bourses des Amis de Saint-Joseph 
Ces bourses sont attribuées à des élèves adhé-
rant au projet pédagogique et éducatif de 
l’établissement, dont les familles ne peuvent pas 
subvenir seules aux frais de scolarité de leurs 
enfants (accidents de la vie, familles nom-
breuses). La Fondation Saint-Joseph Reims a at-
tribué 12.000 € aux bourses 2021/2022 – con-
tact Valérie Deslandes / attribution définitive 
des bourses en juin 2022. 

- La modernisation du réfectoire pour en faire 
un espace plus convivial 
La fondation souhaite engager une somme im-
portante sur ce projet budgété à plus de 300.000 
€. Les travaux débuteront à l’été 2022 et en 
fonction des dons collectés, la fondation enga-
gera une somme fin 2022 pour des travaux pro-
grammés durant l’été 2023. 

 
La Fondation Saint-Joseph Reims a également décidé de 
soutenir le projet de restaurant inclusif l’ExtrA, durant 
sa phase de lancement (avant l’ouverture du restaurant 
prévue en septembre 2022 au Boulingrin). 7.000 € sont 
alloués par la fondation au financement des formations 
des jeunes en situation de handicap mental pour leur 
formation aux métiers de la cuisine et du service en salle. 
Ce projet a mobilisé l’ensemble des élèves de Saint-
Joseph durant les deux dernières campagnes de Carême. 
 
Pour soutenir ces projets et ceux de demain au bénéfice 
de vos enfants, suivez le lien : https://don.fondation-
montcheuil.org/fondation-reims. 
Vos dons à la fondation sont éligibles aux déductions 
fiscales en vigueur relatives à l’IFI, l’IR et l’IS. 

 
  

 SECRETARIAT DU LYCEE : 
Mme Durand Del Ciotto au 03 26 85 74 93 

 



 

 

CC oo ll ll èè gg ee  ________________________________________________________________________________ 

VIE SCOLAIRE 

Examens et concours  
Certification PIX : mercredi 27 avril pour les 3èmes 1 
et 4 ; mercredi 4 mai pour les 3èmes 2 et 3. 
Pour se préparer au brevet, les élèves de 3ème seront en 
brevet blanc lundi 2 et mardi 3 mai. 
Examens de Cambridge : samedi 4 juin (écrits et 
oraux KET, PET et FCE) et mercredi 15 juin (YLE - 
matin : écrits / après-midi : oraux). 
Epreuve orale du DNB : vendredi 17 juin (journée 
banalisée au collège). 
Diplôme national du Brevet 
Les épreuves se dérouleront dans l’enceinte de 
l’établissement en deux temps : 
L’épreuve orale de soutenance d’un projet est fixée au 
17 juin (journée banalisée : pas de cours ce jour-là au  
collège). La préparation à cette épreuve se fait avec les 
professeurs  principaux dans le cadre de l’heure de vie 
de classe. 
Les épreuves écrites se tiendront les 30 juin et 1er juillet. 
Les élèves recevront des convocations individuelles 
précisant les jours et les horaires. 
Les élèves devront présenter leur convocation ainsi 
qu’une pièce d’identité en cours de validité les jours 
d’épreuves. 
Passation de l’ASSR (Attestation Scolaire de Sécurité 
Routière) : dates à définir pour les élèves de 5ème (niveau 
1) et 3ème (niveau 2) à réception des nouvelles modalités 
de passation de l’épreuve sur plateforme en ligne. 
 
Pour les 4èmes, un contrôle bloqué se tiendra mardi 17 
mai et mercredi 18 mai. 
 
Fin juin : deuxième édition du concours de 4ème 
 
Présentation du lycée Saint Joseph aux élèves de 
4ème : lundi 2 mai de 15 heures 40 à 17 heures 30 pour 
les élèves de 4ème 1 et 2 et mardi 3 mai de 15 heures 40 
à 17 heures 30 pour les élèves de 4ème 3 et 4. 
 
Echanges, sorties pédagogiques et interventions 
Dans le cadre du programme d’histoire, une sortie  
pédagogique pour la division de 6ème est organisée le 2 
juin à SAMARA. 
Dans le cadre de l’éducation au développement durable, 
l’association Terre avenir interviendra sur le thème de 
l’eau auprès des élèves de 5ème le vendredi 6 mai : 

- de 8h à 9h50 pour les 5èmes 1 et 4 
- de 10h10 à 12h pour les 5èmes 2 et 3 

 
Dans le cadre du programme d’échanges individuels  
Brigitte Sauzay, nous allons accueillir au mois de mai 
deux élèves allemands de Bonn. Des élèves de 5ème et 
4ème ont un échange épistolaire avec l’école Friedrich 
Ebert de Bonn. 
 
Intervention EARS (Education Affective, Relationnelle 
et Sexuelle) pour les élèves de 6ème les 2, 3 et 4 mai. 

2 mai, 9h15-11h05 : 6ème 1 
3 mai, 8h-9h50 : 6ème 4 
4 mai, 8h-9h50 : 6ème 3 
4 mai, 10h10-12h : 6ème 2 

 

Fin d’année 
Compte tenu des examens de fin d’année, les cours se 
termineront le vendredi 24 juin pour les 3èmes et le 
mardi 28 juin pour les trois autres niveaux. La tradition-
nelle remise des prix aura lieu lors de cette dernière 
journée. 
 
Conseils de classe et commissions d’appel 
Les conseils de classe du troisième trimestre se tiendront 
début juin. 
Si, à l’issue du conseil de classe et après avoir rencontré 
le le chef d’établissement, subsiste une divergence de 
vues entre les familles d’élèves et l’établissement pour le 
passage dans la classe supérieure, les familles pourront 
faire appel. Les dates ainsi que les détails de la procédure 
seront communiqués lors de l’entretien avec le chef 
d’établissement. 
 

VIE PASTORALE 

Préparation au baptême et à la première communion des 

collégiens : les jeudis 28 avril, 19 mai, 2 juin et 16 juin de 

12h30 à 13h30 à l’aumônerie. 

4èmes : Ateliers pastoraux les mardis 3 et 17 mai 

3èmes : Parcours Teenstar, Alpha jeunes et Confirma-

tion les jeudis 5 mai, 19 mai, 2 juin et 16 juin 

Temps Fort pour les jeunes préparant leur baptême et 

leur première communion mercredi 18 mai de 12h à 16h 

(salle des Minimes), accompagnés par un prêtre.  

La Profession de Foi des 5èmes aura lieu samedi 11 juin 

à 10h à la basilique Saint Remi. Ce jour-là, Gabriel, 

Emma, Lorenzo, Louane et Inès seront baptisés et Ga-

briel, Emma et Anasthasia communieront pour la 1ère 

fois. 

Le jour du Gala, une messe inaugurera cette belle jour-

née durant laquelle Meiline, Antoine et Charlotte feront 

leur première communion. 

Les retraites de Profession de Foi auront lieu mardi 24 

mai, pour la 5ème3 et 5ème4 de 9h à 16h à l’Abbaye 

Saint Thierry et le mardi 31 mai pour la 5ème1 et la 

5ème2. 

Les élèves de 3ème et les lycéens seront confirmés le 

vendredi 13 mai à 18h à la basilique Saint Remi. Les 

élèves de 3ème s’y préparant vivront une retraite les 4 et 

5 mai ainsi que le vendredi 13 mai, toute la journée. 

VIE SPORTIVE 
L’équipe de tennis (L.BARTHELEMY, 
P.E.PARAMELLE, E.QUESNE, A.ROYER, 
C.ROYER et E.LOUBET) s’est brillamment qualifiée 
pour la finale inter-académique en battant Ban Saint 
Marin 3-0 et n’est plus qu’à une victoire des champion-
nats de France. La dernière marche est prévue le 27 avril 
en Alsace. Les entraînements se poursuivent le midi les 
lundis et jeudis (activités gymniques et artistiques), ainsi 
que les mercredis après-midis (sports collectifs).

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

 



 

Ce bulletin d’informations est adressé aux familles avant chaque période de congés scolaires .  
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 
 
Olympuces (Maternelle) :  jeudi 28 avril (matin) 
 

Journée de la Terre : jeudi 5 mai 
 

Sortie au Planétarium (11ème1) : jeudi 5 mai 
 

Sortie au Planétarium (11ème2) : vendredi 6 mai  
 

Intervention de Mme SAINT GUILHEM sur l’éducation 
affective et relationnelle : jeudi 12 mai (7ème) 
 

Spectacle de l’atelier théâtre des GS et 11èmes :  
vendredi 13 mai à 15h à l’amphithéâtre  
 

Remise du Prix au Lauréat du Primé des Ecoliers : 
mardi 17 mai (8ème) 
 

Examens Cambridge : mercredi 15 juin  
 

Sortie au Zoo d’Amnéville (MS/GS et GS) : mardi 24 mai 
 

Sortie à la Ferme de Concevreux (MS) : vendredi 3 juin 
 

Sortie à la Ferme Pédagogique des Iriselles (PS) : 
jeudi 9 juin 
 

Sortie au Domaine des Grottes de Han (7ème) :     
vendredi 10 juin 
 

Journée Olympiques : jeudi 23 juin 
 

Sortie au Musée de Temps Barbares Marle (8ème) : 
mardi 28 juin 
 

Journée Américaine : jeudi 30 juin 
 

Journée sans cartable et pique-nique : vendredi 1er 
juillet.  
 
 

VIE PASTORALE  
 

Préparation à la première communion : 
Retraite : vendredi 29 avril 

Temps de préparation pour les enfants : jeudis 05, 12, 
19 mai, 02 et 09 juin de 16h30 à 17h30 
 

Répétitions (sur le temps de classe) : vendredi 10 juin  
 

Premières Communions : dimanche 12 juin : à 10h à la 
Grande Chapelle (Possibilité de parking dans la cour du lycée à 
partir de 9h30). 
 
Messe de fin d’année : vendredi 1er juillet. 

 
 

 
 
CALENDRIER 
Lundi 25 avril : Reprise à 8h25. 
 

Saint Joseph en Fête : samedi 21 mai  
 

Pont de l’Ascension : du mardi 24 mai après la classe 
(garderie-étude jusqu’à 18h) au lundi 30 mai à 8h25  
 

Pas de cours Cambridge ni de classe inter le mercredi 25 
mai. 
 

Lundi de Pentecôte : lundi 6 juin : Férié 
Accueil des futurs élèves de maternelle : mardi 21 
juin à 16h45 
 

Accueil des futurs élèves de 11ème: mardi 28 juin à 
16h45  
 
 

 

Vacances vendredi 1er juillet à 16h00 (pas d’étude, ni de garderie)  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

P a r  d i s c 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
DECES  M. Stéphane VATIN, équipe entretien, le 14 février 2022 

 
Que sa famille soit assurée de nos prières 

 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

SAINT-JOSEPH EN FETE  :  
participez à notre tombola ! 

 
Fin avril, vous aurez la possibilité de participer à notre 
exceptionnelle tombola. Cette année, non seulement 
vous pourrez gagner un de nos gros lots au tirage mais 
chaque ticket sera gagnant le jour de la fête de 
l’établissement.  
Nous comptons sur votre participation ! 
 
 

 


