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De la Communauté des jésuites à la
communauté de l’Arche
Chaque jour, 380 élèves de la maternelle et du primaire
empruntent le « chemin des Pères » et s’interrogent avec
leurs parents sur le devenir de l’ancienne communauté
jésuite où des travaux de réaménagement ont débuté en
janvier pour y accueillir un troisième foyer de l’Arche à
Reims.
Cette maison est destinée à des personnes en situation de
handicap mental travaillant en milieu ouvert (ESAT ou
atelier de jour) et même si les élèves ne les rencontrent
pas quotidiennement, cette ouverture s’inscrit dans le
prolongement de ce qui est déjà proposé et vécu à SaintJoseph. En effet, la différence et le respect de l’autre sont
déjà au cœur de notre projet éducatif puisqu’une ULIS
Ecole puis une ULIS Collège existent au sein de
l’établissement depuis plusieurs années. De plus, les
élèves de 1ère sont en lien avec l’Arche de Reims dans le
cadre du Projet d’Action Sociale, où ils sont amenés à se
rendre dans les foyers à la rencontre des personnes
accueillies. C’est en cela que la « passation » entre les
deux communautés (St-Ignace et l’Arche) prend tout son
sens comme en témoigne Pierre, assistant à l’Arche, dans
la revue Feu Nouveau n° 87 :
« Je m’appelle Pierre, je suis marié à Julie et nous avons
six enfants. Je travaille depuis une quinzaine d’années
avec des personnes en situation de handicap mental
(dont plus de onze années avec l’association « L’Arche »,
fondée par Jean Vanier), pour les aider dans leur
quotidien. Je les aide pour se laver, pour préparer les
repas, pour aller faire les courses, pour communiquer.
Nous faisons des jeux, et en retour elles m’acceptent tel
que je suis, avec mes qualités et mes défauts. Ces
personnes ne cachent pas ce qu’elles pensent : nous
sommes dans une belle relation d’être et de paraître.
Cela renforce ma relation avec Dieu. Je vis ma foi avec
plus de simplicité : je confie toutes les personnes avec
lesquelles j’ai passé la journée, je confie les moments de
joie, les difficultés.Et surtout, j’apprends à aimer chaque
jour un peu plus mon prochain, quel qu’il soit, au-delà de
ses origines, de sa religion, de son physique, de son niveau de vie dans la société.
S’aimer pour ce que l’on est, c’est-à-dire des êtres
uniques : c’est la volonté de Dieu ! ».
Une rencontre conviviale avec les responsables de
l’Arche à Reims sera proposée à l’ensemble de la
communauté éducative au cours du 3ème trimestre.
Anne Gatinois

Calendrier
Reprise des cours
Lundi 27 février à 8h25 (école) et
9h15 (collège et lycée)
Relevé de notes n°4 (lycée)
Vendredi 3 mars
Relevé de notes n°4 (collège)
Vendredi 10 mars
Remise de la croix
(pour les élèves de 5ème préparant leur Profession de foi)

Samedi 11 mars
Journée pédagogique (Ecole, collège et lycée)
vendredi 17 mars
(pas classe pour les élèves-départ des cars jeudi 16 mars à
l’issue des cours)

Vacances de printemps
Vendredi 7 avril (à l’issue des cours)
(Ecole à 16h30, pas d’étude ni de garderie ce jour-là)

Reprise des cours
Lundi 24 avril à 8h25 (école)
et 9h15 (collège et lycée)
Petit Bac de Pâques
Voir page lycée
Saint-Joseph en Fête
Samedi 20 mai
Pont de l’Ascension
Du mardi 23 mai à 16h30 (école)
Et du mercredi 24 mai à l’issue des cours (collègelycée)
au lundi 29 mai à 8h25 (école) et 9h15 (collège-lycée)

Saint-Joseph en Fête
Ecole-Collège-Lycée

Samedi 20 mai 2017

Collecte de lots

L’APEL recherche de nombreux lots
destinés à l’animation des stands.
(Casquettes, clés USB, carnets, bons d’achat ou de prestations,
bouteilles ….)

A titre privé ou professionnel, vous pouvez nous aider
en déposant au plus vite vos lots à l’accueil de l’établissement.
Merci à tous pour votre contribution à la réussite de cette
journée.

Contacts :
Valérie Vanwierst : alespacechampenois@orange.fr
Véronique Jackson : veronique.collet@edhec.com
Maria Tome Dos Santos : dfdsmaria@gmail.com

Lycée

___________________________________________________________________________________

VIE SCOLAIRE

2ème

Les conseils de classe du
trimestre auront lieu à partir du
6 mars. Une fiche d’orientation (pour les 2ndes) ou de liaison (pour
les 1ères) sera jointe au bulletin trimestriel : elle indique la décision
provisoire d’orientation vers la 1ère ou le passage en Tale.
La fiche de réinscription pour la rentrée scolaire 2017-2018
est jointe au bulletin du 2ème trimestre : les familles qui souhaitent réinscrire leur enfant pour la prochaine année scolaire
doivent retourner cette fiche dûment complétée (y compris le
régime administratif) pour le 24 avril. Après cette date, aucune
réinscription ne sera garantie.
Calendrier du Petit Bac :
Pour les Tales et les 1ères : du mardi 9 au vendredi 12 mai
Pour les 2ndes : du lundi 22 au lundi 29 mai.
BACCALAUREAT :
Epreuves de compréhension
- anglaise (LV1 et LV2) des Tales : lundi 27 mars à
14h25
- espagnole et allemande (LV1 et LV2) des Tales :
mardi 28 mars à 14h25.

Modalités d'attribution de bourses pour les lycées français
de Londres, Dublin, Madrid, Barcelone, Munich et Vienne
(voir page collège).

VIE PASTORALE

Un grand merci spécialement à tous ceux, lycéens, enseignants,
bénévoles, personnels, qui ont donné de leur temps, de leur
joie, de leur disponibilité, de leur attention pour la réussite de la
fête de la CSVP !
Préparation à la confirmation : début des rencontres, lundi
27 février voir les horaires selon les groupes
affichés. Merci aux accompagnatrices !
PAS : Un grand merci à tous les accompagnateurs du PAS.
Une relecture leur est proposée, jeudi 16 mars à 20h15.
Carême :
Présentation de Walter Prysthon des écoles Fe y Alegria
(Brésil), action de carême de l’établissement (jour et horaires
encore à préciser).
Célébration des cendres : mercredi 1er mars, 11h à la grande
chapelle.

Oraux d’anglais, d’espagnol et d’allemand : du lundi 22 au
lundi 29 mai.
Epreuves anticipées de TPE en 1ère : Les productions et les
notes synthétiques sont à rendre le lundi 27 février de 9h à
17h30 dans le bureau du préfet et les oraux ont lieu le lundi 13
et le mardi 14 mars à Saint-Joseph. Les candidats recevront
prochainement leur convocation officielle et devront se présenter aux dates et heures indiquées, munis d’une pièce d’identité.

Lancement du carême pour tout l’établissement : jeudi 2
mars, 9h dans la cour.

Epreuves du Bac : du 15 au 22 juin. Le calendrier peut être
consulté et téléchargé sur le site de l’Education Nationale.

Venue du Père Nicolas, sj du lundi 3 avril au vendredi 7 avril.
La messe sera célébrée quotidiennement et les jeunes pourront
demander à le rencontrer.

Evaluations des capacités expérimentales :
Physique-chimie et SVT : du 6 au 9 juin.
Oraux de français de 1ère : après l’écrit du 15 juin. Les
convocations seront distribuées aux élèves dès réception (mi-mai
logiquement).
Sortie des élèves :
Fin des cours des 2ndes : vendredi 9 juin à l’issue du voyage
sportif.
Fin des cours des 1ères et Tales : vendredi 9 juin à 17h30.
Stages en entreprise/séjour à l’étranger :
Les élèves de 2nde effectueront un stage en entreprise d’une
durée de deux semaines obligatoires à partir du lundi 12 juin. Il
est possible d’effectuer à la place (ou en plus) un séjour
linguistique en famille d’accueil ou dans un établissement
scolaire. Un rapport écrit validera l’évaluation de ces
expériences qui sont utiles pour l’orientation.
Saint-Joseph en fête : Présence obligatoire des élèves
La fête de Saint-Joseph aura lieu le samedi 20 mai de 9h30 à
17h30. Possibilité de prendre son repas sur place. Un courrier
d’invitation vous parviendra mi-avril. Les réservations seront à
faire avant le vendredi 5 mai. Compte tenu de la finalisation des
préparatifs et de la représentation théâtrale programmée,
aucune sortie d’élève n’est autorisée le 19 mai au soir.

ORIENTATION

Le mardi 21 mars à 15h40 : formation/préparation aux
entretiens
d’admission
dans
l’enseignement
supérieur.

CALENDRIER
Dossier social étudiant (voir page école)
Information : Appel à bénévoles pour le service de prêt de
manuels scolaires (voir infos page école)

Course « Main dans la Main » : lundi 20 et mardi 21 mars de
14h30 à 16h30 pour tout l’établissement.
Partage du « riz-pomme » proposé à tous les lycéens sur le
temps du déjeuner, les vendredis 24 mars et 7 avril.
Sacrement de réconciliation : lundi 3 avril de 17h30 à 19h.

INFOS DIOCESAINES
Taizé avec les jeunes du diocèse, du lundi 17 avril au dimanche
23 avril. Infos pratiques : 15/35 ans avec des programmes
différents pour les 15/16 ans, 17/24 ans et les 25/35 ans.
Hébergement : sous tente (la semaine pascale à Taizé est très
sollicitée par les jeunes du monde entier !). Inscription : En
ligne jusqu'au 26 mars :
https://goo.gl/forms/BPyvOnF5uY0SsF3K3
ou par courrier jusqu'au 19 mars : en renvoyant le bulletin de
pré inscription (cf tract).

VIE SPORTIVE
L’équipe cadets futsal est championne du district UNSS
L’équipe cadets football est en finale départementale UNSS
L'équipe football juniors est vice-championne départementale
UNSS
L'équipe Tennis est championne départementale UNSS
L'équipe rugby Juniors vice-championne départementale UNSS
et championne super régionale UGSEL est qualifiée pour le
NATIONAL UGSEL
Jean-Eudes Bernard est vice-champion régional UGSEL de
badminton ; Justine Decker est championne régionale UGSEL
de badminton catégorie lycéennes ; Simon Baujat est 3ème au
championnat régional UGSEL juniors de badminton.
Céleste Onthank est vice-championne régionale UGSEL de
badminton catégorie lycéennes ; Gaétan Guespereau est 3ème au
championnat régional UGSEL juniors de badminton et la paire
luc Sarres-Gaétan Guespereau 4ème au championnat départemental UNSS de badminton.
Félicitations !

.

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

Collège

________________________________________________________________________________

VIE SCOLAIRE
Les élèves de 3ème et le collège tiennent à remercier les
parents bénévoles de l’APEL et les Anciens qui ont
contribué à la réussite du Forum des métiers qui s’est
tenu le jeudi 9 février.
Les conseils de classe débuteront le 6 mars.
Le relevé de notes n°4 paraîtra le 10 mars.
Vendredi 17 mars, les collégiens n’auront pas cours, les professeurs étant en journée pédagogique ; pour les internes le
service de car habituel fonctionnera le jeudi 16 mars. Reprise
des cours dès le lundi 20 mars.
Vacances de Printemps : vendredi 7 avril après les cours.
Reprise : lundi 20 avril.
L’établissement organise pour les niveaux de 5ème, 4ème et 3ème,
des ateliers de réflexion sur le thème de l’affectivité entre
début mars et début avril selon les niveaux. Merci au CLER
(pour les 5èmes et les 3èmes) ainsi qu’à Madame de Franclieu ,
auteur d’ouvrages de référence en la matière (pour les 4èmes)
d’intervenir devant les collégiens répartis en groupes non
mixtes.

VIE PASTORALE
Carême

Entrée en carême avec la célébration des cendres : mercredi 1er mars à 11h à la grande chapelle.
Rassemblement de
tout
l’établissement pour le
lancement de la campagne de carême : jeudi 2 mars à
9h dans la cour puis au grand gymnase.
Course « Main dans la Main », (lycéens, collégiens et écoliers), les lundi 20 et mardi 21 mars de 14h30 à 16h30.
Interventions de Walter Prysthon, brésilien, qui
présentera l'association Fe y alegria pour laquelle les dons des
actions de carême seront réservés.
Bol de riz : les vendredis 24 mars et 7 avril pour les élèves
inscrits.

CALENDRIER

Examens et concours
Les Certifications en Allemand pour les élèves de 3ème qui se
sont inscrits auront lieu le 9 mars pour l’écrit.
Le concours « Les Bios » (SVT) est proposé cette année aux
élèves de 3ème et de 4ème le 9 mars.
Les « géophiles »
concours
d’histoire-géographie
destiné aux 5èmes se tiendra le 24 mars.
 Echanges, sorties et propositions pédagogiques
Un projet d’échange franco-italien est en cours de
réflexion pour la période allant du 3 au 7 avril pour les élèves
inscrits à l’atelier d’italien.
Départ pour Copenhague le 19 avril pour les élèves qui participent à l’échange franco-danois.
Sorties cinéma pour les élèves de 6ème2, le 28 février et le 16
mars, sortie théâtre le 4 avril.
La compagnie « le théâtre sous la pluie » se produira à SaintJoseph devant les élèves de 5ème et 4ème réunis en présentant «
Molière malgré lui ».

VIE SPORTIVE
Jade de Baets et Valentine Fontaine sont vice-championnes de
district en Badminton et se qualifient pour le championnat
départemental.
L’équipe de handball Benjamins se qualifie pour la fête des
collèges.
L’équipe de tennis du collège (Jade de Baets, Félicité Onthank,
Nathan Louaze, Emmanuel Levesque et Matthieu Sares) est
championne académique.
Félicitations !
Modalités d'attribution de bourses pour les
lycées français
de Londres, Dublin, Madrid, Barcelone, Munich et Vienne en
2017/2018
L'accueil de boursiers est prévu dans les classes de 1ère et Tale L, ES et
S. Les candidats devront avoir opté pour « Anglais LV1 » pour
Londres et Dublin, « Allemand ou Anglais LV1 » pour Munich et
Vienne, « Espagnol ou Anglais LV1 » pour Madrid et Barcelone.
Les dossiers complets de candidature sont à retourner à
l'établissement pour le 14 mars 2017 au plus tard
(contacter sans tarder O.POLLET au 03 26 85 74 95 si vous êtes intéressés car la liste des pièces à fournir est assez conséquente et il est nécessaire de
constituer au préalable un dossier de demande de bourse nationale).
+ d’informations sur le site de l’établissement

6èmes :
Sacrement du pardon : jeudi 9 mars entre 10h et 12h.
Messe de carême avec le primaire : jeudi 6 avril à 10h30.
5èmes :
Remise de la croix le samedi 11 mars de 9h à 14h : pour les
élèves préparant leur profession de Foi (Matinée, célébration et
repas festif avec les familles).
Présence du Père Nicolas, sj au sein de l’établissement au
cours de la première semaine d’avril. Il célèbrera une messe
pour les 6èmes le jeudi 6 avril à 10h15.
Ateliers pastoraux et relecture pour les 4èmes les 3 et 31 mars ;
pour les 3èmes les 16 et le 23 mars.

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

École

___________________________________________________________________________________

VIE SCOLAIRE

Les 7èmes 1et 2 participeront au concours du "Kangourou
des maths" le jeudi 16 mars.
Sorties au planétarium :

Dossier Social Etudiant

A l’attention des élèves de Terminale

7ème 2 : lundi 6 mars à 14h
7ème 1 : mardi 7 mars à14h
8ème 2 : jeudi 9 mars à 14h
8ème 1 : vendredi 10 mars à 14h
Carnaval : jeudi 23 mars

VIE PASTORALE
Premières communions :
Temps de préparation pour les enfants les lundis suivants de
16h30 à17h45 : 27 février, 6, 13, 20 et 27 mars, 3 et 24 avril et le
mercredi 10 mai de 10h à 12h.
Retraite chez les Clarisses le mercredi 26 avril.
Première communion le dimanche 14 mai à 10h30.
Carême :
"Donner le meilleur de soi-même avec Fé y Alegria"
Cette année, la campagne de carême sera consacrée à l'association "Fé y allegria" au Brésil et soutiendra la construction d'une
clôture et d'un terrain de jeux autour du centre communautaire
du village de Vazantes, dans le Nordeste.
Lancement de la campagne de carême : jeudi 2 mars à 9h.
Course « Main dans la Main » avec les collégiens et les lycéens le lundi 20 et le mardi 21 mars.
Bol de riz les vendredis 24 mars et 7 avril.
Célébration le jeudi 6 avril à 10h30 (parents invités).
Célébration du pardon des 8èmes à l’église Saint-Jacques, le 16
mars à 9h15.

CALENDRIER

Mercredi 10 mai : classe toute la journée
Pont de l’Ascension du mardi 23 mai (16h30 ou après l’étude)
au lundi 29 mai à 8h25
Petit Gala : samedi 20 mai
Lundi de pentecôte : 5 juin
Spectacle de fin d’année : samedi 24 juin (le matin)
Vacances d’été : vendredi 30 juin à 16h30 (pas d’étude ni de
garderie).
Un grand Merci à l’équipe de parents bénévoles de l’APEL qui a
aidé au bon déroulement du Festival du Livre qui a eu lieu le 27
janvier. Cette manifestation permet chaque année l’acquisition de
nouveaux livres au petit collège.

 SECRETARIAT DU PRIMAIRE :

Le Dossier Social Etudiant est la procédure qui permet chaque
année aux étudiants et/ou futurs étudiants de demander, à partir
du même dossier, une aide
financière (bourse) et/ou un logement en cité universitairepour la
prochaine rentrée universitaire.
Les demandes pour l’année universitaire 2017/2018 se font
uniquement par connexion Internet sur le site
www.etudiant.gouv.fr
Jusqu’au 31 mai 2017

L’APEL recherche une dizaine de parents bénévoles
pouvant se regrouper en équipe et fonctionner par
roulement afin de gérer le service de location des manuels scolaires.
Il est urgent de s’organiser pour la restitution des livres des
lycéens en fin d’année scolaire et la remise des livres des lycéens en
septembre. Quelques heures peuvent suffire.
Les parents de collégiens et du primaire sont également les bienvenus pour aider. Sans parents bénévoles, le service de location de
livres aux lycéens sera plus onéreux, à la charge des familles, car
externalisé.
Contact :
Carole Tarteret (carole.tarteret@wanadoo.fr)

Le Conseil d’Administration de l’APEL de Saint-Joseph a
voté le 10 janvier dernier en faveur de la création d’un
Fonds de Solidarité dont les modalités de fonctionnement
restent à définir. L’APEL est d’ores et déjà doté
financièrement ce fonds au titre de l’année scolaire en
cours. Contact : Valérie Autheman
(blanchin.valerie@wanadoo.fr)

« Réenchantons l’école, osons le bonheur ! »
Conférence-spectacle organisée par l’APEL du Diocèse de
Reims et la Direction de l’Enseignement Catholique
pour l’ensemble des parents d’élèves et les membres de la
communauté éducative des établissements catholiques du
diocèse de Reims, vendredi 31 mars à 20h à l’amphithéâtre de
Saint-Joseph.
Spectacle-jeux pour les 7èmes2 et l’ULIS école jeudi 30 mars au
matin.

Mme Tronel au 03 26 85 99 84

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

DECES

Carnet de Famille

Madame Paulette Biseux, mère de Franck Barthélémy, intendant, le 3 janvier
Que sa famille soit assurée de nos prières

NAISSANCE

Louis, frère de Paul (9ème 1) et Elias Ritzenthaller (11ème 1), le 28 septembre

Toutes nos félicitations !
Ce bulletin d’informations est adressé aux familles avant chaque période de congés scolaires,
soit les 9 septembre, 19 octobre, 16 décembre, 10 février, 7avril et début juillet. Il annonce les événements
de la vie de l’établissement et toutes les dispositions nouvelles du règlement ou du calendrier.

