
 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

N°373 du 20 décembre 2019 
 

 
 

Noël ! 
 

 
 
Jésus, là où tu es né, au milieu de Joseph et Marie, ta 
crèche n’était pas fermée. Tout le monde pouvait entrer. 
Jésus, quant tu es né, tu as voulu que tout le monde 
puisse venir Te voir parce que Tu es venu pour tout le 
monde.  
 
Avant que Tu ne naisses, Jésus, Joseph et Marie n’avaient 
trouvé que des portes fermées : fermées au secret de 
Dieu. Ils ont trouvé ouverte une étable, une pauvre 
étable.  
 
Mon cœur, il peut aussi être ouvert ou fermé pour aimer. 
Mes mains, elles peuvent aussi être ouvertes ou fermées 
pour donner. 
Ma vie, elle peut aussi être ouverte ou fermée pour faire 
vivre. 
 
Aujourd’hui, Jésus, Tu ne nais plus dans une étable ; mais 
Tu veux naître, dire le secret de Dieu, dans toutes les 
maisons, dans tous les cœurs. 
 
Tu veux déposer le baiser de Dieu sur tous les visages. 
Tu veux des millions de crèches pour habiter le monde. 
Tu veux des millions de cœurs pour donner Ta paix sur 
la Terre. 
Tu veux des millions de Noëls pour donner Ton Noël.  
 
Ouvre les maisons fermées par la peur ou par la richesse. 
Ouvre les cœurs fermés par le chagrin ou par l’égoïsme. 
Ouvre les visages fermés par la colère ou par le manque 
d’amour. 
 
Jésus viens ouvrir nos sourires et nos lèvres, viens ouvrir 
nos maisons et nos cœurs pour dire avec Toi :  
Gloire à Dieu, notre Père ! 
 

Frère Elie Maréchal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendrier 
 

Reprise des cours  
Lundi 6 janvier à 8h25 (école) et  

9h15 (collège et lycée) 
 

Cérémonie des vœux à la grande chapelle 
Lycée : lundi 6 janvier à 13h30 

Collège : mardi 7 janvier à 9h40 
 

Fête des rois pour les enseignants et  
le personnel  

Jeudi 9 janvier à 9h50  
(salle des professeurs et des personnels)  

 
Réunion d’informations sur l’orientation  

Samedi 11 janvier à 9h : parents de 2
nde

 
Samedi 1

er
 février : parents et élèves de 3

ème
  

 

AG de l’Association Saint-Joseph 
Lundi 27 janvier (Amphithéâtre) 

 
Fête des Rois de la CSVP  

Mercredi 22 janvier de 15h à 17h 
 

 

Vacances de février  
Vendredi 14 février 

(à 16h30 pour l’école, pas d’étude ni de garderie ce jour-là, 
à l’issue des cours pour le collège et le lycée) 

 

Reprise des cours  
Lundi 2 mars 
à 8h25 (école) 

et 9h15 (collège et lycée) 

 

 
A chacun des membres de la communauté 

éducative, nous présentons au-delà de la Grâce 
de Noël, 

 tous nos vœux pour l’année 2020. 
 

 

Escape game au collège samedi 25 janvier de  
10h à 12h pour les enfants de 8 à 11 ans sur le thème  

d’Harry Potter. 
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Vie scolaire 
 
L’orientation après la classe de 2nde  
   Réunion d’informations le samedi 11 janvier à 9h 
(accueil café à partir de 8h30 dans le hall du lycée). Cette réu-
nion s’adresse aux parents d’élèves de 2nde, en prépara-
tion de l’envoi par les familles des vœux d’orientation 
pour l’année suivante. (salle de réunion 1, 3ème étage) 
   En janvier, deux interventions auront lieu dans les 
classes de 2nde. 
 

Études de santé, présentation de la réforme du premier 
cycle d’études de santé pour les élèves de Tale, le  
16 janvier de 15h40 à 17h30 (salle de réunion 1, 3ème étage) 
 

Présentation des classes préparatoires économiques 
et scientifiques de l’école Saint-Geneviève  
de Versailles le jeudi 23 janvier à 20h dans 
l’amphithéâtre. 
 

Forum des métiers à St-Joseph en lien avec 
l’association des Anciens pour les 1ères, le 13 février de 
15h40à 17h30.  
Sortie au salon de l’étudiant pour les Tales, vendredi 
31 janvier de 7h30 à 19h. 
 

Vie Pastorale 
Préparation à la Confirmation :  
Réunion d’inscription, lundi 13 janvier 18h15, salle 114 
Messe de lancement des groupes de confirmation, le 
mardi 28 janvier à 18h dans la grande chapelle. Présence des 
confirmands obligatoire.  
Fête de la CSVP : mercredi 22 janvier, présence  
obligatoire de tous les jeunes visiteurs.  
 
Rassemblement diocésain JUBILATE  
Du vendredi 27 mars (18h) au dimanche 29 mars 2019 
(12h), la pastorale des jeunes du diocèse, dont 
l’enseignement catholique fait partie, organise à l’initiative 
de nos évêques, un rassemblement de lycéens qui se 
déroulera dans l’établissement Saint-Joseph. Nous  
comptons sur la présence de nos lycéens pour participer 
à cet événement d’église.   
 

Merci de réserver ces dates très importantes pour notre diocèse. 
 
Semaine jésuite 
Du lundi 16 mars au vendredi 20 mars, la  
Compagnie de Jésus sera présente au sein de 
l’établissement.  
A noter dès aujourd’hui, quelques événements  
incontournables où vous êtes tous invités :  
 
Lundi 16 mars à 20h à l’amphithéâtre de Saint-Joseph : 
conférence « Les jésuites pour les nuls » 
Mardi 17 mars à 19h45 dans la Grande Chapelle : messe 
suivie d’une veillée d’adoration. 

Mercredi 18 mars à 20h à la Maison Saint-Sixte :  
ciné-club avec le film « Mission ».  
D’autres événements vous seront communiqués  
ultérieurement par lettre, Facebook ou Instagram 
(compte « Etablissement Saint Joseph »), sur le site ou le 
SJR infos. 
 

Calendrier  
 

Cérémonie des vœux : lundi 6 janvier à 13h30 
 

Ouverture de Parcoursup (anciennement APB) :  
mercredi 22 janvier 
 

Conférences sur les dangers de l’alcool et des 
drogues pour les classes de Seconde, le lundi 13 et le 
jeudi 16 janvier. 
 

Epreuves de Baccalauréat des 1ères 
Mardi 4 février 2020 :  
8h15-10h15 : Histoire-Géo tronc commun  
Mercredi 5 février :  
8h15-9h15 : LVA 
Jeudi 6 février :  
8h15-9h15 : LVB 
Les élèves de 1ère auront cours normalement sur les 
autres heures. 
 

Informations 

L’APEL vous remercie pour votre participation  

importante lors de la 1ère campagne d’appels au lycée et 
au collège. Les comptes-rendus de campagne et de  
conseil de classe sont en cours de diffusion.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

REJOIGNEZ-NOUS ! 
Appel aux bénévoles ! 

 
L’ARPEJ-Reims (Accompagner vers la Réussite les 
Parents et les Jeunes), association d’accompagnement 
scolaire du CP à la 3ème, recherche des bénévoles. Il n’est 
pas nécessaire d’être enseignant ni spécialiste de 
l’éducation, mais il suffit d’avoir du bon sens et de 
l’écoute, l’envie de transmettre et d’accompagner le jeune 
dans sa croissance et sa scolarité, pour donner ses chances 
à chacun.  

06 32 54 80 32  
arpejreims@gmail.com 

http://reims.arpej-asso.fr/ 
 

 

mailto:arpejreims@gmail.com
http://reims.arpej-asso.fr/
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Vie scolaire 
Représentation de Maupassant  par une troupe de 
théâtre pour les 4èmes, lundi 13 et mardi 14 janvier selon 
les classes. Merci à l’APEL qui soutient cette belle  
initiative. 
Visite du centre de vie Raymond Kopa du Stade de 
Reims pour 45 élèves volontaires de 3ème  
Brevet blanc pour les 3èmes : lundi 20 et mardi 21 jan-
vier 
Concours « challengers » en mathématiques,  
vendredi 30 janvier. 
 

Calendrier 
Cérémonie des vœux : tout le collège se rassemblera à 
la Grande Chapelle le mardi 7 janvier à 9h40 pour la  
traditionnelle cérémonie des vœux. 
 

Réunions parents-professeurs : les réunions parents-
professeurs se terminent : elles auront lieu, le vendredi 10 
janvier et le samedi 11 pour le niveau de 5ème dans le 
bâtiment du collège.  
 

Temps d’intégration pour les 7èmes du petit collège 
Les élèves de 7ème seront accueillis au collège pour vivre 
une journée avec leurs camarades de 6ème et  
découvrir ainsi le collège. Bienvenue à eux ! 
7ème 1 : du 13 au 17 janvier 
7ème 2 : du 20 au 24 janvier  
 

AG n°3 des professeurs : lundi 13 janvier. 
 

Visite des élèves de 3ème dans les équipes du lycée 
sur les temps d’activités d’équipes : semaine du 27 au 30 
janvier. 
 
L’orientation 
 

Réunion d’information sur l’orientation post-troisième, 
destinée aux parents et aux élèves, samedi 1er février à 
l’amphithéâtre. 
  
Le stage d’observation : du 10 au 14 février, nos élèves 
de 3ème seront en stage d’observation ; cela leur permettra 
de mieux appréhender un domaine professionnel qui les 
intéresse. 
 

Bilan de mi trimestre : du 10 au 14 février 
 

Contrôles bloqués en 4ème : mardi 11 et mercredi 12 
février. 
 

Vie pastorale 
Collecte de l’Avent  
Les collégiens sont invités à déposer dans leur classe, des 
denrées alimentaires à l'attention des familles visitées par 
les lycéens dans le cadre de la Conférence Saint Vincent 
de Paul. 
Ces dernières vous remercient pour votre générosité.  
 

5ème : chemin d'adoration à la chapelle : 
les jeudis 9 et 16 janvier. 
 

4ème : ateliers mardi 7 janvier, relecture mardi 21 janvier. 
 

Les séances Teenstar et Alpha-Jeunes pour les jeunes de 
3éme se dérouleront les jeudis, tous les 15 jours : de 15h40 
à 16h30 pour les 3èmes3 et 4, de 16h30 à 17h30 pour les 

3èmes1 et 2. Elles auront lieu les 9 et 23 janvier et 6 fé-
vrier. 
 

Réunion d'information pour les parents des jeunes 
qui préparent leur profession de foi : samedi 11 janvier 
de 10h30 à 12h (amphithéâtre). 
 

Préparation au Baptême, les jeudis 16 et 30 janvier et 
13 février à l’aumônerie. 
 

Préparation à la 1ère Communion, le jeudi 13 février à 
l’aumônerie. 
La messe est célébrée tous les mardis à 18h15 dans la 
chapelle du lycée. Les élèves qui se préparent à un sacre-
ment ou à la profession de foi y sont particulièrement 
invités les mardis 14 janvier et 11 février. 
  

Adoration guidée dans la grande chapelle de 12h30 à 
13h30 chaque premier vendredi du mois : prochaine date 
le 7 février. Écoliers, collégiens, lycéens, parents, profes-
seurs y sont invités. 
 

Résultats sportifs  
 

Les handballeurs minimes terminent 3ème du  
championnat et espèrent se qualifier pour le championnat 
départemental. A souligner la belle participation des 
handballeurs benjamins, des basketteurs benjamins et 
basketteuses benjamines.  
Début du championnat de tennis de table début janvier, 
suivi du championnat de badminton le 22/01. 
 
  

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 

 

Commandes d’uniformes 
Clôture de la prochaine commande d’uniformes : 31 janvier 2020  
Bon de commande disponible sur saint-joseph.com - Accueil > 
Collège > Circulaires 
La dernière commande de l’année sera celle de Saint-Joseph en 
Fête (16 mai 2020). 
 Contacts collège/lycée/autre : Karine Bernier et Aurélie Cornot - 
uniformestjo@yahoo.com  
Contact petit collège : Priscilia Hordé - uniformepetitcol-
lege@yahoo.fr 
 
 
 

Forum des métiers du collège 
Si vous souhaitez présenter votre métier aux élèves de 3ème de 
Saint-Joseph, merci de prendre contact avec Valérie Autheman 
(blanchin.valerie@wanadoo.fr) ou Jean-François Metz 
(jf.metz56@gmail.com), co-responsables de la commission  
orientation de l’APEL. Ce forum se déroulera à Saint-Joseph, le 
jeudi 12 mars de 15h40 à 17h30.  
 

http://saint-joseph.com/
mailto:uniformestjo@yahoo.com
mailto:uniformepetitcollege@yahoo.fr
mailto:uniformepetitcollege@yahoo.fr
mailto:blanchin.valerie@wanadoo.fr
mailto:jf.metz56@gmail.com


 

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.  
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Vie scolaire 
 

Intervention de la Montagne de Reims (M/GS) : jeudi 9 
janvier 
Intégration des élèves de 7ème en 6ème : semaines du 13 au 
17 janvier et du 20 au 24 janvier  
Sortie au cirque éducatif : (11ème 1 et 2, ULIS) : vendredi 
17 janvier  
Sortie au cirque éducatif : (PS, GS) : mardi 21 janvier 
 
Intervention de Mme Vautherin sur l’éducation affective 
et relationnelle : 
Vendredi 10 janvier (8ème) 
Vendredi 17 janvier (7ème) 
 

Vie pastorale 
Préparation des premières communions :  
Réunions parents/enfants le samedi 11 janvier de 10h à 
12h.  
Temps de préparation pour les enfants les lundis 13, 20, 
27 janvier et 3, 10 février de 16h30 à17h30. 
Célébration du pardon des 8èmes à l’église Saint-Jacques : 
vendredi 7 février. 
 

Informations  
 

Inscriptions exceptionnelles : 
Si vous souhaitez inscrire vos enfants exceptionnellement 
à l’étude, à la garderie ou à la cantine, merci de prévenir 
le matin. En effet, le secrétariat de l’école est fermé 
l’après-midi. 
 

Pour des raisons de sécurité : 
Merci de respecter les horaires d’ouverture et de 
fermeture de la porte de la rue de l’Equerre 
Merci de vérifier la fermeture de la porte de la rue de 
l’Equerre lorsque vous sortez 
Merci de quitter rapidement la cour de l’école  
lorsque vous venez rechercher vos enfants. 
 

Calendrier 
 

Reprise : lundi 6 janvier à 8h25 
Vacances d’hiver : du vendredi 14 février à 16h30 (pas 
d’étude ni de garderie) au lundi 2 mars à 8h25. 
 
 

 

 Saint-Joseph en Fête 2020 
- Il reste quelques postes à pourvoir dans l’équipe 

d’organisation de Saint-Joseph en Fe  te 2020 : stand enve-
loppes - tombola - équipe livret. 
Pour intégrer l’équipe ou pour toute information concer-
nant le Gala, vous pouvez joindre Sandrine Couturier, 
coordinatrice générale du Gala pour l'APEL : 
apelsjf@gmail.com. 
La collecte des lots neufs pour les stands enveloppes, pêche à 
la ligne et tombola se poursuit. Merci aux généreux  
donateurs. Dépôts possibles à l’accueil du 177 rue des 
Capucins ou au secrétariat du petit collège. Vous pouvez 
également déposer les pièces d’uniformes en bon 
état pour le stand secondes mains. 
Si vous souhaitez être cités dans le livret du Gala (liste des 
donateurs) , n’oubliez pas d’indiquer votre contact en  
déposant vos dons. 
- Toute personne susceptible de prêter ou louer à des 
conditions avantageuses, une camionnette  
frigorifique pour le Gala, sera accueillie avec joie. Con-
tacts : Gaëtan Liagre (liagre.gaetan@neuf.fr) ou Caroline 
Sares (lolocaro.sm@gmail.com) 
 
L'APEL remercie les parents qui sont venus accueillir les 
nouvelles familles lors des Journées Portes Ouvertes, 
ainsi que l’ensemble des bénévoles du Marché de Noël, 
qui comme chaque année a ravi petits et grands. 
 
 
La campagne d’appels annuelle est en cours au petit 
collège. L’APEL vous remercie par avance d’y être  
attentifs et de répondre au questionnaire, ce qui enrichira 
le dialogue avec la directrice du primaire, lors des  
réunions de concertation. 
Contact : Véronique Jackson, coordinatrice petit collège 
pour l'APEL (veronique.collet@edhec.com). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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
 

  

NAISSANCES : Milo de Ipanema, frère de Louka (9ème2), le 30 août. 
   Alice Lefebvre, sœur d’Hugo (8ème 1), le 3 novembre. 
   Stan Jolly, frère de Romie (8ème2), le 12 novembre 
   Jeanne Pinel, sœur de Vincent (PS), Louis (GS) et Clotilde (9ème2), le 23 novembre. 
   June Busy,  fille de Marion Delissus, (ATSEM GS), le 29 novembre. 
   Octave, petit-fils de Claire Lefevre, adjointe en pastorale et fille de Domitille (2006) et Grégoire Léonard 

   (2006), le 9 décembre. 
Toutes nos félicitations ! 

 

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

(Chaque matin de 7h45 à 11h30) 
 

mailto:apelsjf@gmail.com
mailto:liagre.gaetan@neuf.fr
mailto:lolocaro.sm@gmail.com
mailto:veronique.collet@edhec.com

