
 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

n°352 du 4 juillet 2016 

 

 
MERCI ! 

 
 
Une vraie année de travail s’achève pour tous 
les membres de l’établissement. Nous pouvons 
regarder l’année passée avec toutes ses  
richesses, ses joies mais aussi ses peines et ses 
déceptions et rendre grâce pour le chemin  
parcouru. Chacun d’entre nous ressort plus 
riche grâce à toutes les expériences que nous 
avons vécues avec les autres, avec Dieu et avec 
nous-mêmes. Nous nous sommes interactive-
ment construits, avons grandi et fait grandir. 
 
    Toutes les fins d’années scolaires sont  
synonymes de séparation, parfois douloureuses 
à vivre mais elles sont également des moments 
de passages et d’envoi pleins d’espérance. L’été 
est souvent associé à un temps de relecture. 
Nous profitons d’une pause estivale, temps de 
ressourcement, pour zoomer sur les beaux  
événements que nous avons vécus, les belles 
rencontres que nous avons faites tout au long 
de notre année passée à Saint Joseph. Ainsi 
nous prendrons appui sur le meilleur pour 
mieux nous projeter. Chaque été est pour nos 
élèves mais également pour nous adultes une 
période de croissance qui va nous permettre de 
nous remettre à l’ouvrage dès la rentrée afin de 
poursuivre notre mission de service à tous.  
Profitons donc pleinement de ce temps de  
repos mérité. 
 
…A tous les personnels qui nous quittent pour 
d’autres horizons, aux élèves qui ont terminé 
leur scolarité à Saint Joseph, nous voulons dire 
merci et leur souhaiter bonne route. 

 
 

Anne GATINOIS et Valérie DESLANDES  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendrier 
 

Session des responsables et adjoints des équipes 
Stage de préparation à la 2

nde
 (pour les inscrits) 

Du 23 au 25 août 
 

Rentrée des enseignants et photo (salariés et enseignants) 

Lundi 29 août 
 

Rentrée des élèves (voir infos pages concernées) 
Lundi 29 août 

 

Rentrée des internes lycéens : à partir de 17h30  
(Parking dans la cour-entrée rue des Capucins. Dîner : 18h45)  

 
Mardi 30 août  

 

8h : Rentrée des lycéens  
 

9h : Arrivée des internes de 6
ème

  
(Accueil des internes et de leur famille) 

 

9h30 : Appel des élèves de 6
ème

 et des élèves de 
l’ULIS scolarisés sur ce niveau  

Rentrée des internes collégiens à partir de 17h30 : 
(Parking dans la cour-entrée rue des Moulins. Dîner : 19h15) 

 
Mercredi 31 août  

 

8h : Rentrée des élèves de 5
ème

, 4
ème

, 3
ème

 et les 
élèves de l’ULIS scolarisés sur ces niveaux 

 
Jeudi 1

er
 septembre  

 

9h : Rentrée des maternelles 
 

 

Réunions de parents d’élèves  
Lycée, collège, école 

(Voir infos par niveau) 
 

Pastorale des jeunes : Festival « Jubilez »  

Samedi 17 septembre à la maison Saint-Sixte 
 

Fête de la Saint Remi  
Dimanche 2 octobre 

 

Vacances de la Toussaint 
Du mercredi 19 octobre à 12 h pour les 2

ndes
 et les collégiens 

à 17h30 pour les 1
ères

 et T
ales

  
Et du vendredi 21 octobre à 16h30 (Ecole, pas de garderie ni 

d’étude)  
au lundi 7 novembre à 8h25 (école) et  

9h15 (collège et lycée)  
 

Confirmation par Mgr Bruno FEILLET 
Samedi 26 novembre 

10h30 à la basilique Saint-Remi  
 

Journées portes ouvertes  
Samedi 26 novembre et Samedi 28 janvier 

 

Remise de la croix 
 

Samedi 11 mars  
 

Premières Communions 
Dimanche 14 mai  

 

Fête de Saint-Joseph 
Samedi 20 mai 

 

Profession de Foi 
Samedi 10 juin 

L’ensemble de la communauté éducative 
souhaite à chacun et à chacune de très 

bonnes vacances ! 
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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 lycée :   
Mme Sandra COLAS 
06 32 64 89 30 colas@saint-joseph.com 
 
Responsable collège : 
M. Thierry MOREAU 
06 79 77 84 25  moreau@saint-joseph.com  
 
COMPTABILITE 
Mme Florence BENOIT  
Mme Stéphanie CATHERIN 
(À contacter pour toute question de facturation et de règlement) 
 
INFIRMERIE 
Mme Patricia MONTIGNY   
Mme Chantal MARC   
infirmerie@saint-joseph.com 
 
(à contacter pour toute question d’ordre médical ou d’assurance)  

 

Comment s’informer ? 
Le guide pratique 2016/2017, 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 :  
 
Hélène BEAUMONT (professeure d’anglais) 

Claudine CHANOIR (équipe ménage) 
Mathilde CHOMLAFEL (professeure d’histoire-géographie) 

Mélanie DUGUEPEROUX (professeure d’allemand) 
Amélie GAPE (professeure d’histoire-géographie) 
Mélanie GOOSSENS (professeure de lettres classiques) 
Wendy GUERMOUD (équipe cuisine) 
Catherine LECOMTE (équipe ménage) 
Antoine OMBADE (professeur de physique-chimie) 
Patrick PITIE (professeur d’EPS) 
Geneviève POULET (professeure des écoles spécialisée (ULIS) 

Saïda SEMSARI (professeure de technologie) 
Nicolas STEIP (surveillant internat lycée) 

Benjamin STEIP (surveillant internat collège) 
 

Le SOURIRE de décembre 2016 reviendra sur ces départs. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vacances scolaires 
Vacances de Toussaint 

Du mercredi 19 octobre à 12h (2ndes et collégiens),  
à 17h30 (1ères et Tales) pour cause de DT. 

Et du vendredi 21 octobre à 16h30 (Ecole pas d’étude ni de 

garderie)  
au lundi 7 novembre 8h25 (école), 9h15 (collège-lycée) 

 

Journée de la fraternité  
(pas de cours pour tous les élèves) 

2 décembre 
 

Vacances de Noël 
Du vendredi 16 décembre à 16h30 (école), 

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

 

Vacances d’hiver 
Du vendredi 10 février à 16h30 (école), 

à l’issue des cours (collège-lycée)  
au lundi 27 février 8h25 (école), 9h15 (collège-lycée) 

 

 

Vacances de printemps 
Du vendredi 7 avril à 16h30 (école), 

à l’issue des cours (collège-lycée)  
au lundi 24 avril 8h25 (école), 9h15 (collège-lycée) 

 

Pont de l’Ascension  
Du mardi 23 mai à 16h30(école) et du mercredi 24 mai  

à l’issue des cours (collège-lycée)  
au lundi 29 mai 8h25 (école) et 9h15 (collège-lycée) 

 

Pentecôte 
Pas de cours lundi 5 juin  

 

Vacances d’été 
Vendredi 30 juin 

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:moreau@saint-joseph.com
mailto:infirmerie@saint-joseph.com
http://www.saint-joseph.com/
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COLLEGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendrier 
Réunions des parents d’élèves 
Samedi 3 septembre 
Pour le niveau de 3ème : (9h : café convivial au self/9h30 : 
rencontre avec les professeurs principaux de chaque 
classe/10h45 : réunion plénière et présentation du projet 
d’année 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). 
 

  Pour les deux niveaux : informations pour les parents 
d’élèves internes à 12h en salle de permanence. 
Samedi 10 septembre 
Pour le niveau de 5ème : (9h : café convivial au self/9h30 : 
rencontre avec les professeurs principaux de chaque 
classe/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). 
 

  Pour les deux niveaux : informations pour les parents 
d’élèves internes à 12h en salle de permanence. 
 

Réunion parents-professeurs 
Pour le niveau de 6ème : les 7 et 8 octobre 
Pour le niveau de 3ème : les 14 et 15 octobre 
 

Informations 
Accueil de délégations étrangères dans le cadre des échanges 
réalisés au collège : 
Du 26 au 30 septembre, accueil de la délégation allemande 
(échange avec des élèves de 4ème) 
Du 30 septembre au 7 octobre, accueil de la délégation danoise 
(élèves de 3ème). 
Relevé de notes n°1 : vendredi 7 octobre 
 

Vie Pastorale 
Célébration de rentrée : vendredi 2 septembre 
Présentation de l’année pastorale : jeudi 15 septembre pour 
le niveau de 3ème et vendredi 16 septembre pour le niveau de 
4ème.  
Récollections : 
chez les Clarisses :  6ème 1 et 6ème 2 : mardi 20 septembre 

6ème 3 et 6ème 4 : mardi 27 septembre  
A la Basilique Saint-Remi :  5ème1 : lundi 3 octobre après-midi 

5ème 2 : mardi 4 octobre matin 
5ème3 : lundi 10 octobre après-midi 
5ème 4 : mardi 11 octobre matin  

Participation des élèves de 3ème à la messe des malades le 28 
septembre 
Premier atelier de Pastorale pour les 3èmes le 6 octobre et  
relecture le 13 octobre. 

Calendrier sportif 
Journée du sport : mercredi 14 septembre 
Enduro du collège : vendredi 14 octobre.

LYCEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendrier 
Session des responsables et adjoints d’équipe  
Du mardi 23 (accueil à 9h) au jeudi 25 août à 15h.  

Rentrée des élèves internes : lundi 29 août de 17h30 à 18h45 
(dîner à 18h45). 
 

Olympiades pour les 2ndes : Mercredi 31 août  de midi à 18h  
Réunions de parents d’élèves avec les professeurs principaux 
et le Préfet (Accueil café à 8h30) : 
Samedi 3 septembre de 9h à 12h : Parents d’élèves de Tale  

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

Samedi 10 septembre de 9h à 12h : Parents d’élèves de 2nde 
(9h amphithéâtre/9h20 : salle de réunion 1) 

Samedi 17 septembre de 9h à 12h salle de réunion 1 : Parents 
d’élèves de 1ère. 
Relevé de notes n°1 : vendredi 30 septembre 
Stage passerelle pour les 2ndes du mercredi 19 octobre 14h au 
jeudi 21 octobre 11h. 
 

Vie Pastorale 
 Messe de rentrée du lycée le vendredi 2 septembre à 

13h30 à la grande chapelle. 

 Journée des secondes les 6, 8, 20 et 22 septembre, 
classe par classe de 8h à 17h30 (Prévoir des chaussures de 
marche et une tenue de sport). 

 Reprise des groupes de préparation à la  
confirmation dans la semaine du 19 septembre aux 
horaires convenus avec les accompagnatrices. 

 Lancement de la CSVP le lundi 26 septembre à 17h45 
dans la salle de réunion 1. 

 Retraites des Terminales à l’abbaye d’Ourscamp 
(Oise) du mercredi 27 septembre au samedi 1er  
octobre et du mercredi 5 au samedi 8 octobre selon 
les classes. Fin vers 14h. (Le retour n’est pas  
organisé par l’établissement). 

 Rencontre des confirmands avec Mgr B. FEILLET, 
messe suivie d’un repas et d’un échange de questions, 
le lundi 3 octobre de 17h45 à 21h. 

 Retraite de confirmation au centre spirituel de Saint-
Sulpice de Favières (91) du mercredi 23 novembre 
(départ 13h30) au vendredi 25 novembre (retour 
18h). 

 Confirmation le samedi 26 novembre à 10h30 à la 
Basilique Saint-Remi présidée par Monseigneur  
Bruno FEILLET. 
Un grand MERCI à tous pour votre soutien, votre 
dévouement pour la pastorale 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 2016 
Collège mardi 30 août  

9h : Accueil des internes de 6ème 
9h30 : appel dans la cour d’honneur des 6èmes et des élèves 

de l’ULIS scolarisés sur ce niveau 
Temps d’accueil pour les parents par l’APEL dans 

la cour du collège 
A partir de 17h30 : Installation des internes tous niveaux 

confondus 
 

Mercredi 31 août 
8h : Rentrée de tous les élèves de 5ème, 4ème et 3ème et des 

élèves de l’ULIS scolarisés sur ce niveau 
 

Rentrée des classes 2016 
Lycée 

Mardi 30 août matin 
8h : Appel par classe puis départ avec le préfet 

9h30 : Appel par équipe dans la grande chapelle,  
10h10 : Cours 

12h : Repas en équipe 
13h30 : Cours 

14h25 : Interventions diverses et distribution des livres 
 

Résultats sportifs lycée 
 

6ème place au national de golf UGSEL 
11ème place au championnat de France UNSS de rugby pour 

l'équipe cadets 

 
Félicitations aux sportifs ! 

 
 

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

lycéens y sont invités. 

 



 

Ce bulletin d’informations est adressé aux familles avant chaque période de congés scolaires,  
soit les 4 septembre, 13 octobre, 18 décembre,5 février,1

er
 avril et 4 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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Informations  
 Le jour de la rentrée, le mardi 30 août, les listes de 

classe seront affichées dans la cour. Chaque enfant 
doit se présenter auprès de son enseignante. 

 Un café de bienvenue sera offert par l’APEL lors de 
la rentrée, le mardi 30 août et le jeudi 1er septembre 
dans la cour de l’école. 

 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. 
 

Calendrier 
Réunions de parents d’élèves de l’école 
    Lundi 5 septembre à 20h : parents de 11ème  
    Mardi 6 septembre à 20h : parents de maternelle 
    Jeudi 8 septembre à 20h : parents de 10ème 
    Lundi 12 septembre à 20h : parents de 8ème 

    Mardi 13 septembre à 20h : parents de 9ème 
    Jeudi 15 septembre à 17h30 : parents de l’ULIS    
      à 20h : parents de 7ème  
Photo de classe et individuelle : vendredi 16 septembre 
 

Course d’endurance pour l’école élémentaire (11ème à la 7ème) 
au Parc de Champagne : samedi 8 octobre au matin  
Vacances de la TOUSSAINT : du vendredi 21 octobre à 
16h30 (pas d’étude ni de garderie ce jour-là) au lundi 7 novembre à 8h25 

Mercredi 9 novembre et 10 mai : cours toute la journée 
Réunion de présentation de la 6ème pour les parents de 
7èmes : jeudi 24 novembre à 20h 
Journées portes ouvertes : samedi 26 novembre.  
 

Vie sportive  
 

Challenge Aérosport UGSEL : la classe de 7ème 1 termine 
première sur 15 classes engagées 

Félicitations !!! 
 
 
 
 

Vie Pastorale 
Messe de rentrée : vendredi 23 septembre (horaire à confirmer). 
Les familles sont invitées. 
Préparation de la  Première Communion :  

 Réunion d’information uniquement pour les parents 
 le mardi 22 novembre à 20h 

 Réunions (parents /enfants) les samedis 10 décembre 
 et 14 janvier de 10h à12h 

 Temps de préparation pour les enfants les lundis 
 suivants de 16h30 à 17h45 : 9/01, 16/01, 
23/01,  30/01, 6/02, 27/02, 6/03, 13/03, 20/03, 
27/03,  3/04, 24/04 

 Temps de préparation pour les enfants le mercredi 10 
 mai de 10h à 12h 

Retraite chez les Clarisses le mercredi 26 avril toute la  
journée. 
Première communion le dimanche 14 mai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
DECES Madame ESBELIN, maman de Justine (5ème3), le 11 juin. 

Que sa famille soit assurée de nos prières 

ORDINATION Antonin DICHAMP (2006-équipe théâtre), membre de la communauté Saint Martin, par son éminence Jorge 
Carlos Patron Wong, le 25 juin en la basilique Notre Dame de l’Epine d’Evron. 

Qu’il soit assuré de nos prières 
MARIAGE  Julien TILLY (2007-équipe XXIII), fils de Laurent TILLY, trésorier de l’Association Saint-Joseph avec  

Clémentine COMPERE (2007-équipe XII), le 2 juillet. 
Toutes nos félicitations ! 

Rentrée des classes 2016-2017 
Ecole 

 
Mardi 30 août 

à 9h pour les 9èmes, 8èmes, 7èmes  
 (Accueil dans la cour à partir de 8h30) 

à 9h20 pour les 10èmes, 11èmes  
(Accueil dans la cour à partir de 9h) 

Jeudi 1er septembre à 8h30 :  
Rentrée des maternelles  

(Accueil dans les classes à partir de 8h30) 
 
 Attention : les enfants de maternelle doivent venir déposer leurs  
fournitures dans les classes le mardi 30 août entre 9h et 11h30 et 
13h30 et 16h. 

 
 

 

 
Etre présents pour vous… 

  Mobilisez-vous avec nous !!! 
 

Merci à vous Tous 

Pour votre soutien, votre confiance et votre  
implication. 

En attendant le plaisir de vous retrouver nombreux à la 
rentrée pour une année pleine de projets ! 

 
 

Bonnes vacances 
L’équipe de l’APEL 

http://www.saint-joseph.com/ 
Rubrique « Association des parents » 

 

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

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

  
Répétitions le mercredi de 20h30 à 22h. 

Rendez-vous le mercredi 7 septembre 2016 à 20h30. 

Renseignements : sophietilly@cegetel.net 
 

http://www.saint-joseph.com/
mailto:sophietilly@cegetel.net

