n°369 du 5 avril 2019

Vers Pâques

Calendrier

Nous sommes en chemin vers Pâques, chemin qui nous
conduit vers la Lumière du Ressuscité et nous invite à
convertir nos vies, et nos cœurs pour vivre pleinement ce
don d’Amour de Jésus.
Depuis le mercredi des Cendres, ensemble, nous nous
sommes ouverts par le partage, la prière et le pardon à
cette conversion et à cette purification.
Partage au profit du « JRS Welcome » venu témoigner
de leur engagement auprès des demandeurs d’asile, grâce
à la course Main dans la Main et l’enduro lors de la journée
de la Saint Joseph et grâce aux repas riz-pomme durant
trois vendredis.
Prières d’adoration proposées tous les vendredis midi
dans la grande chapelle et animées par des bénévoles.
Prières-récré le jeudi matin avec les lycéens.
Pardon grâce au sacrement de réconciliation proposé à
tous les collégiens et lycéens.
Rendons grâce pour ces fruits recueillis durant ce
Carême ! Nous vous souhaitons une belle montée vers
Pâques et une très belle fête de la Résurrection !

Reprise des cours
Mardi 23 avril à 8h25 (école) et
Mercredi 24 avril à 9h15 (collège et lycée)
(Service des cars comme un lundi pour les internes)

Mardi 23 avril
Journée pédagogique collège et lycée
Relevé de notes n°5 (collège)
Vendredi 10 mai
Premières communions
Dimanche 19 mai à 10h à la chapelle
« Saint-Joseph en fête »
Samedi 25 mai
Ascension
Pas de cours du mardi 28 mai après les cours (école)
et du mercredi 29 mai à midi (collège et lycée) au
lundi 3 juin à 8h25 (école) et 9h15 (collège et lycée)
Relevé de notes n°6 lycée
Vendredi 7 juin
Fin des cours pour le lycée
Vendredi 7 juin à l’issue des cours : 2ndes (15h20)
(le car des 2ndes partira à 15h45)
1ères et Tales (17h30)
Pentecôte
Pas de cours le lundi 10 juin

Claire Lefevre
Semaine jésuite avec le Père Nicolas, sj, du lundi 29
avril au vendredi 3 mai.
La messe sera célébrée à la Grande Chapelle, lundi 29
avril et jeudi 2 mai à 18h et mardi 30 avril à 17h30.
Les jeunes qui le souhaitent pourront
demander à le rencontrer.
Une rencontre avec les bénévoles en pastorale aura lieu
jeudi 2 mai de 12h à 16h30

Merci aux professeurs et aux directions
du collège et du lycée pour l’accueil réservé
aux parents délégués dans les conseils de
classe du 2nd trimestre.

Professions de foi et baptêmes des 5èmes
Samedi 15 juin à la basilique Saint-Remi
Relecture pour les bénévoles en pastorale
Mardi 25 juin de 12h à 16h30 à St-Joseph
Soirée pastorale
Mardi 25 juin à 18h
Fin des cours pour le collège
Mardi 25 juin
Vacances d’été
Mardi 2 juillet à 16h30
(pas d’étude ni de garderie ce jour-là)

Journée de ressourcement pour les couples,
proposée par le père Nicolas Rousselot sj
Comment progresser dans notre vie de couple, de famille ?
Mercredi 1er mai de 9h à17h.
Vous recevrez une invitation par mail.

Lycée

___________________________________________________________________________________

VIE SCOLAIRE
Tales

Rappel pour les
« PARCOURSUP»
Réception et acceptation des propositions à partir du 15
mai.
Baccalauréat 2019
Oraux de langues : Anglais, Espagnol et Allemand : du
jeudi 23 mai au mercredi 29 mai.
Evaluation des Capacités Expérimentales : du lundi 3
au vendredi 7 juin.
Les épreuves écrites du baccalauréat se dérouleront du
lundi 17 au vendredi 21 juin pour les TES et jusqu’au
lundi 24 juin pour les TS.
Epreuve écrite de Français : lundi 17 juin.
Epreuve de Sciences pour la série ES : mercredi 19 juin
de 8h à 9h30.
Oraux de Français : du 26 au 28 juin et du 1er au 3 juillet.
Petits bacs :
Pour les Tales : 6 et 7 mai puis 9 et 10 mai
Pour les 1ères et les 2ndes : du 15 au 17 mai.
Retour des livres scolaires :
Les dates seront communiquées par mail ultérieurement.
Voyage sportif de fin d’année pour les Secondes :
Départ de Reims le dimanche 2 juin à 6h pour TGV à
Paris à 9h. Date de retour : vendredi 7 juin à 18h à Paris
puis les cars ramèneront les rémois..

VIE PASTORALE
Retraite pour les confirmands : mardi 7 mai de 8h15 à
17h30 chez les bénédictines de l’abbaye de Saint-Thierry.
Pour notre campagne de Carême, nous étions en lien
avec le JRS Welcome de Reims.
La course Main dans la Main et l’Enduro auxquels tous
les élèves ont participé le jour de la fête de Saint Joseph
ont permis de collecter 990 €. Merci à chacun !
De plus, nous avons servi 1763 repas riz-pomme lors des
3 vendredis de partage.
Merci pour votre générosité !

VIE SPORTIVE
Filles rugby : vice championnes Grand Est UGSEL et 3ème
Grand Est UNSS
Cadets basket : 3ème Grand Est UGSEL et
3ème départementaux UNSS.

Cadets rugby : Champions de France !
et Champion académique UNSS
Félicitations !

Les futsall et basket sont qualifiés pour la coupe de la ville
Juniors rugby : vice champions Grand Est UNSS et UGSEL.

Une très belle année pour les résultats !
Félicitations à tous les sportifs !

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

Théâtre

Avec les équipes V et XXV

Antigone
d'après J. Anouilh et Sophocle
Mise en scène : Anna Zakharova
Les 24 et 25 avril à 20h30

Le retour au désert
De Bernard-Marie Koltès
Mise en scène : Emmanuelle Cabin-Saint-Marcel

Les 20 et 21 mai à 20h30
Amphithéâtre. Parking rue de Venise
Tarifs : Etudiant/Lycéen : 3 €. Adulte : 5 €

SAINT-JOSEPH EN FETE !
Petit Gala-Fête du collège-Gala du lycée

L’équipe éducative et pédagogique de l’établissement et les
élèves sont heureux de vous inviter à
fêter leur établissement
le samedi 25 mai à partir de 9h30
Au programme :
9h30 : messe à la Chapelle
11h/13h30 : apéritif et repas
(sur inscription avant le 15 mai)
13h : ouverture du lycée
13h30 : ouverture de l’école et du collège
17h : fin des visites
17h30 : fermeture des stands et animations
18h/20h : Barbecue (sur inscription pour le 15 mai)

Saint-Joseph en fête : présence obligatoire des élèves
La fête de Saint-Joseph aura lieu le samedi 25 mai de 9h30 à
17h30. Possibilité de prendre son repas sur place. Un
courrier d’invitation vous parviendra courant avril. Les
réservations seront à faire pour le mercredi 15 mai dernier
délai. Compte tenu de la finalisation des préparatifs et de la
représentation théâtrale programmée, aucune sortie d’élève
n’est autorisée le 24 mai au soir.
Attention, le vendredi 24 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.

Collège

________________________________________________________________________________

VIE SCOLAIRE

VIE PASTORALE

Le relevé n°5 sera consultable à partir du 6 mai.

Préparation au baptême et à la première
communion des collégiens
Les jeudis 25 avril, 16 mai et 13 juin et le mardi 30 avril
Ateliers de pastorale et relecture
pour les 4èmes : les mardis 21 mai et 4 juin.
Teen Star pour les 3èmes : les jeudis 25 avril, 9 et 23 mai et
6 juin.
Mardi 30 avril : messe pour tous les collégiens et
dernière étape de baptême avec le Père Nicolas à la
Grande Chapelle à 17h45.
Retraite des 5èmes préparant leur profession de foi
chez les Bénédictines de St-Thierry :
mardi 28 mai pour les élèves de 5ème 1 et 3
mardi 4 juin pour les élèves de 5ème 2 et 4
Professions de foi et baptêmes des 5èmes :
samedi 15 juin à 10h à St-Remi

Examens et concours
Pour se préparer au brevet les élèves de 3ème seront en
brevet blanc les 29 et 30 avril.
Pour les 4èmes, un contrôle bloqué se tiendra les 2 et 3
mai.
Passation de l’ASSR pour les élèves de 3ème le 2 mai.
Le concours d’éloquence pour la division de 3ème aura
lieu en deux temps : demi-finale le 13 juin et finale le 20
juin.
Echanges, sorties pédagogiques et interventions
Dans le cadre du programme d’histoire, une sortie
pédagogique pour la division de 6ème est organisée le 25
avril à Alésia.
Dans le cadre du programme d’histoire, une sortie
pédagogique est prévue à Provins le 14 mai pour les
classes de 5ème1 et 5ème4, le 16 mai pour les classes de
5ème2 et 5ème3.
Dans le cadre du programme scientifique, les élèves de
5ème se rendront les 17 et 21 mai au Planétarium de
Reims.
Intervention EARS (Education Affective, Relationnelle
et Sexuelle) pour les élèves de 6ème les 16 et 17 mai.
Poursuite de l’échange avec l’Allemagne : quelques élèves
de 3ème se rendront en Allemagne entre le 19 et le 24 mai.
Fin d’année
Compte tenu des examens de fin d’année, les cours se
termineront le mardi 25 juin avec la traditionnelle remise
des prix
Pour les internes, le service de car est assuré jusqu’au 25
juin inclus.
Conseils de classe et commissions d’appel
Les conseils de classe du troisième trimestre se tiendront
en juin.
Si, à l’issue du conseil de classe et après avoir rencontré le
préfet, 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 de la décision
auprès d’une commission ad hoc. Les dates ainsi que les
détails de la procédure seront communiqués lors de
l’entretien avec le préfet.
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 7
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 27 juin et 28 juin.
Les élèves recevront des convocations individuelles précisant les jours et les horaires.

Pour tous : Adultes et jeunes :
Adoration à la Grande Chapelle chaque
premier vendredi du mois : les 3 mai et 7 juin

VIE SPORTIVE

L’équipe de tennis (Antoine d’Adamo, Victor Mulliez,
Clémentine Royer, Diane Frey et Foucault Vautherin)
s’est qualifiée pour la finale inter-académique et n’est plus
qu’à une victoire des championnats de France.
Evènements à venir : championnats départementaux
d’athlétisme estival et défi nature le 24 avril.

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

Un groupe de prière des mères se réunit tous les
lundis et mardis à 8h45 à la Grande Chapelle. Vous êtes les
bienvenues !

École

___________________________________________________________________________________

VIE SCOLAIRE

Vente de gâteaux organisée par les 7èmes :
jeudi 25 avril à 16h30
Sortie au musée des Beaux-Arts (7ème1) : vendredi 26
avril
Venue de la « Mobiklasse » : découverte de la langue et
de la culture allemande (7ème 1 et 2) : lundi 29 avril
Journée Ecossaise : mardi 30 avril
Atelier Reims Métropole (7ème 2) : vendredi 3 mai
Primé des Ecoliers (7ème) : lundi 3 juin
Phase de qualification du challenge Aérosport (11ème
à 7ème) : mardi 4 juin
Atelier Reims Métropole (7ème 2) : vendredi 7 juin
Spectacle de l’atelier théâtre des GS et 11èmes :
vendredi 7 juin à 17h à l’amphithéâtre
Voyage à Vaux Le Vicomte (7ème 1 et 2) : mardi 11
juin
Examens Cambridge : mercredi 12 et jeudi 13 juin
Sortie au Château de Sedan (MS) : mardi 18 juin
Finale du Challenge Aérosport (Parc de Champagne) :
vendredi 21 juin
Sortie au Parc de Champagne : course d’orientation
(10ème 2) : vendredi 21 juin
Journée sans cartable et pique-nique : mardi 2 juillet.

VIE PASTORALE
Messe de Pâques à 13h45 (Parents invités) :
vendredi 26 avril
Célébration du Pardon à la Chapelle du collège Notre
Dame à 9h15 (9ème) : vendredi 26 avril
Temps d’Adoration à la Grande Chapelle : vendredi 3
mai à 12h30
Messe de fin d’année (horaire à préciser) :
mardi 2 juillet.
Préparation à la première communion :
Rencontre avec le Père Nicolas (Sacrement de réconciliation) : lundi 29 avril de 13h30 à 17h30
Temps de préparation pour les enfants : lundis 29
avril, 6 et 13 mai de 16h30 à 17h30
Réunion parents : mardi 7 mai à 18h (Entrée rue de
l’Equerre, garderie pour les enfants)
Répétitions (sur le temps de classe) : vendredi 17 mai
Premières Communions : dimanche 19 mai : à 10h à la
Grande Chapelle (Possibilité de parking dans la cour du lycée à
partir de 9h30).

CALENDRIER

Attention calendrier différent du 2nd degré
Mardi 23 avril : Reprise à 8h25.
Saint Joseph en Fête : samedi 25 mai
Pont de l’Ascension : du mardi 28 mai après la classe
(garderie-étude jusqu’à 18h) au lundi 3 juin à 8h25
Pas de cours Cambridge ni de classe inter le mercredi 29
mai.
Lundi de Pentecôte : lundi 10 juin : Férié
Accueil des futurs élèves de maternelle : mardi 11
juin à 16h30
Accueil des futurs élèves de 11ème: mardi 18 juin à
16h30
Derniers cours Cambridge : mercredi 26 juin
Spectacle de fin d’année (matin) : samedi 29 juin
Vacances mardi 2 juillet à 16h30 (pas d’étude, ni de garderie)

SAINT-JOSEPH EN
FETE !
Merci à tous les annonceurs et sponsors de Saint-Joseph en
Fête, édition 2019 - le Livret est désormais clos.
Animation des stands, buvettes et tombola
Merci à toutes les familles ayant déjà déposé leurs dons.
Pour la pleine réussite de cette journée, l’APEL recherche
encore :
° des lots neufs pour les stands « pêche à la ligne »
et « enveloppes »
° des bouteilles de champagne pour la buvette
° des pièces d’uniformes en bon état (collège et petit
collège) pour le marché de seconde main
° des objets/vêtements en bon état pour le stand
« vide-chambre/vide-dressing »
Vous pouvez déposer vos derniers dons à l’accueil de la rue
des Capucins ou au secrétariat du petit collège.
Contacts : Béatrice Lézy (beatrice.lezy@gmail.com) et
Minako Protin (minabako@hotmail.com)
-> HELP-URGENT : l’APEL recherche prêt ou location
d’un petit camion frigorifique et d'un congélateur pour
la fête - contacts : Gaëtan Liagre (liagre.gaetan@neuf.fr) et
 SECRETARIAT DU PRIMAIRE :
Valérie Vanwierst (alespacechampenois@orange.fr)
Mme Tronel au 03 26 85 99 84
-> N’hésitez pas à vous inscrire pour tenir un créneau de
stand !

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

Carnet de Famille

-> N’oubliez pas, pour ceux qui le souhaitent, d’apporter

DECES

Madame Christiane Prévôt, mère de Karine Grunenbaum, secrétaire du collège, le 24 février
vos gâteaux
le 25 mai, à déposer
sur le stand
friandises
»
Madame Denise Primot, mère de Jean-Michel Primot, professeur
de physique-Chimie
et coordinateur
des «3èmes
, le
dans la cour du collège/lycée (préférablement plats jetables,
21 mars
mais recyclables
Monsieur Dino Menegatti, père d’Emily Creton, professeur
d’espagnol et beau-père de Jean-Bernard Creton,
.
éducateur au lycée, grand-père de Baptiste (GS) et Paul (PS), le 24 mars
Que leurs familles soient assurées de nos prières

NAISSANCE

Juliette, fille de Guillaume Catone, professeur d’histoire-géographie, le 14 mars
Toutes nos félicitations !

Ce bulletin d’informations est adressé aux familles avant chaque période de congés scolaires,
soit les 12 septembre, 198 octobre, 21 décembre, 8 février, 5 avril et début juillet. Il annonce les événements
de la vie de l’établissement et toutes les dispositions nouvelles du règlement ou du calendrier.

