
 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

n°357 du 7 avril 2017 

 

Pâques : Un regard neuf 

« Que signifie : Jésus est ressuscité ? Cela signifie que 
l’amour de Dieu est plus fort que le mal et que la mort 
elle-même ; cela signifie que l’amour de Dieu peut trans-
former notre vie, faire fleurir ces zones de désert qui sont 
dans notre cœur. Et cela l’amour de Dieu peut le faire ! 
(…)  
 
Chers frères et sœurs, le Christ est mort et ressuscité une 
fois pour toutes et pour tous, mais la force de la Résur-
rection, ce passage de l’esclavage du mal à la liberté du 
bien, doit se réaliser en tout temps, dans les espaces 
concrets de notre existence, dans notre vie de chaque 
jour.  
 
Que de déserts, aujourd’hui encore, l’être humain doit-il  
traverser ! Surtout le désert qui est en lui, quand manque 
l’amour de Dieu et du prochain, quand manque la cons-
cience d’être un gardien de tout ce que le Créateur nous a 
donné et nous donne. (…)  
 
Alors, voici l’invitation que j’adresse à tous : accueillons 
la grâce de la Résurrection du Christ ! Laissons-nous 
renouveler par la miséricorde de Dieu, laissons-nous 
aimer par Jésus, laissons la puissance de son amour trans-
former aussi notre vie(…). » 

Pape François 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendrier 
 

Reprise des cours 

Lundi 24 avril à 8h25 (école) et  
9h15 (collège et lycée) 

 

Relevé de notes n°5 (collège et lycée) 

Vendredi 28 avril 
 

Rassemblement interdiocésain des communautés 
éducatives 

Samedi 6 mai (voir infos ci-contre) 
 
Premières communions 

Dimanche 14 mai à 10h30 à la chapelle 
  

 « Saint-Joseph en fête » 

Samedi 20 mai 
 

Pont de l’Ascension 
Du mardi 23 mai 16h30 (école) 

et du mercredi 24 mai 12h (collège-lycée, départ des 
cars à 13h) au lundi 29 mai 8h25 (école) et 9h15  

(collège-lycée) 
 

Messe de l’établissement présidée par Mgr Thierry 
Jordan 

Mardi 30 mai à 17h45 
 

Soirée musicale 
Mardi 30 mai à 20h à la chapelle  

 

Relevé de notes n°6  

Lycée : vendredi 2 juin 
Collège : vendredi 9 juin 

 

Fin des cours pour le lycée 
Vendredi 2 juin à l’issue des cours : 2

ndes
 (15h20) 

(Le car des 2
ndes

 partira à 15h45) 

Vendredi 9 juin à l’issue des cours : 1
ères

 et T
ales 

(17h30)
  

 

Pentecôte 

Pas de cours le lundi 5 juin 
Professions de foi 

Samedi 10 juin 
 

Retraite pour les bénévoles en pastorale  

Jeudi 15 juin de 9h à 16h30 à Saint-Thierry 
 

 
 

Soirée pastorale 

Mardi 20 juin à partir de 18h 
Fin des cours pour le collège 

Vendredi 23 juin  
 

Vacances d’été  

Vendredi 30 juin à 16h30 
(Pas d’étude ni de garderie ce jour-là) 

 

Rentrée pour les enseignants 

Vendredi 1
er

 septembre 
 

Rentrée des élèves 
Voir pages école/collège/lycée 

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 20 mai à partir de 9h30 
 

Au programme : 
9h30 : messe à la Chapelle 

11h30/13h : apéritif et repas 
(sur inscription avant le 9 mai) 

13h : ouverture du lycée 
13h30 : ouverture de l’école et du collège 

17h : fin des visites 
18/20h Barbecue (sur inscription) 

 
 

Attention, le vendredi 19 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. 

Rassemblement interdiocésain des  
communautés éducatives  

Samedi 6 mai à la maison Saint-Sixte,  
(6 rue du lieutenant Herduin à Reims) 

10h-16h : Expositions ouvertes à tous 
10h-12h : Ateliers/carrefours 
14h-16h : Plénière Salle Sorbon 
15h : Intervention de Pascal Balmand, secrétaire général de 
l’enseignement catholique. 



 

 

LL yy cc éé ee  ___________________________________________________________________________________ 

VIE SCOLAIRE 
Préparation de la rentrée 2017-2018  
 

L’équipe éducative du lycée « consulte actuellement » les res-
ponsables d’équipe, les professeurs principaux de 1ère, les moni-
teurs et les cadres éducatifs pour préparer la nomination des 
élèves de 1ère qui seront appelés par le préfet à la charge de 
responsable d’équipe et d’adjoint. Ils seront prévenus fin août. 
 

Rappel pour les Tales « Admission Post Bac » 
Fin de classement des vœux : mercredi 31 mai 
Les élèves doivent se connecter sur le site internet APB pour 
les phases d’admission : du 8 juin 14h au 13 juin 14h.  
 

Baccalauréat 2017  
 

Oraux de langues : 
Anglais, Espagnol et Allemand : du lundi 22 au mercredi 25 
mai. 
  

Evaluation des Capacités Expérimentales :  
SVT :        mardi 6 et mercredi 7 juin 
Physique-Chimie :        Jeudi 8 et vendredi 9 juin 
 

Les épreuves écrites du baccalauréat se dérouleront du jeudi 15 
au mercredi 21 juin pour les TES et jusqu’au jeudi 22 juin pour 
les TS. 
 

Epreuve écrite de Français : Jeudi 15 juin 
 

Epreuve de Sciences pour la série ES : lundi 19 juin 
 

Oraux de Français : du 20 au 30 juin 
 

Petits bacs : 
Pour les Tales et les 1ères : du 9 au 12 mai 
Pour les 2ndes : du 22 au 29 mai 
 

Retour des livres scolaires :  
Vendredi 2 juin en salle 102 
2nde1 à 13h30 
2nde2 à 14h 
2nde3 à 14h30  
2nde4 à 15h.  
Les élèves de 1ère et de Tale peuvent rendre leurs livres à la 
permanence de 12h30 à 13h30 en salle 102 les mardi 6 et jeudi 
8 juin. 
Une dernière permanence se tiendra le vendredi 7 juillet de 
13h30 à 15h30 en salle 102 du lycée pour rendre les derniers 
livres. 
Cette date passée, les chèques de caution seront débités si les 
livres ne sont pas restitués dans leur totalité. 
 

Voyage sportif de fin d’année pour les Seconde: 
Départ de Reims le dimanche 4 juin à 22h. Les cars  
passeront par Paris ensuite.  
Les garçons se rendront en car jusqu’à Concarneau d’où ils 
prendront le bateau pour l’île de Bananec. Les filles quant à 
elles, se rendront en car à Vannes pour prendre le bateau pour 
l’île d’Arz. 
Date de retour : vendredi 9 juin à 20h. Les cars passeront par 
Paris 
 

Rentrée des classes 2017 
Rentrée des internes : lundi 4 septembre après-midi 
Rentrée de tous les lycéens : mardi 5 septembre 
 

VIE PASTORALE 
Confirmation : retraite des confirmands le mardi 30 mai 
de 9h à 17h à l’abbaye de Saint-Thierry. 
Messe de l’établissement présidée par Monseigneur 
Thierry Jordan : mardi 30 mai à 17h45. 
 

 

 
VIE SPORTIVE 
L'équipe cadets FUTSAL termine 4ème de la finale  
départementale UNSS. 
L'équipe cadets FOOTBALL est championne départementale 
UNSS, et 4ème de la finale académique UNSS. 
L'équipe TENNIS lycée est championne académique UNSS. 
Elle remporte le championnat inter académique et se qualifie 
pour les championnats de France.  
Cole TIBBETS est vainqueur de la compétition pitch and putt 
UGSEL index inférieur à 36. 
L'équipe juniors RUGBY termine vice-championne académique 
UNSS et 3ème aux inter-académies UNSS. 
L'équipe cadets RUGBY termine vice-championne académique 
UNSS 
 

En Championnat UGSEL NATATION : 
Théophile GUCCINI champion régional sur 50 m dos et relais 
4x25m crawl et 4 nages 
Arthur LAFFITE champion régional sur 25 m papillon, 50 m 
crawl et brasse en individuel et sur les relais crawl et 4 nages 
Noémie ALLOT championne régionale sur 25 m papillon, 50 
m crawl et dos 
Henri MUTTI champion régional sur les deux relais crawl et 4 
nages 
Axel MOUSSA champion régional sur les deux relais crawl et 
4 nages. 

Félicitations à chacun ! 

Théâtre 
 

La Reine des neiges, 
(Inspiré du conte de H. Ch. Andersen) 

Ecrit et mis en scène par Anna Zakharova. 
15 et 16 mai, 20h30, Amphithéâtre Saint-Joseph. 

 
Le dernier voyage de Sindbad 

de Erri De Luca 
Mis en scène par  Etienne Braidy 

18 et 19 mai, 20h30, Amphithéâtre Saint-Joseph. 
 

Tarifs : Etudiant/Lycéen, 3 euros. Adulte, 5 euros. 
 

 

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

 

1ère campagne de bourses de lycée pour l’année scolaire 2017/2018 
 

Les élèves concernés par la campagne et pouvant constituer un dossier 
de bourse sont tous les élèves de 3ème de collège, quelle que soit 

l’orientation envisagée à la prochaine rentrée, ainsi que les élèves de 
lycée non boursiers en 2016/2017. 

 
Les familles souhaitant constituer un dossier de demande de bourse sont 
priées de bien vouloir se faire connaître auprès du secrétariat de direction 

(pollet@saint-joseph.com ou 03 26 85 74 95) dès que possible. Un 
dossier leur sera alors envoyé, qui devra être rendu complété et accom-
pagné des pièces justificatives demandées pour le 28 avril 2017, délai de 

rigueur. 

 

L’APEL remercie tous les bénévoles et les parents ayant  
répondu à la campagne d’appels du 2nd trimestre. Merci  

également aux professeurs et aux directions du collège et du 
lycée pour l’accueil réservé aux parents délégués dans les 

conseils de classe. 
 
 

mailto:pollet@saint-joseph.com
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VIE SCOLAIRE 
L’épreuve d’ASSR pour les élèves de 5ème se tiendra le 4 mai. 

Les contrôles bloqués pour les 4èmes auront lieu les 22 et 23 

mai. 

Le brevet blanc pour les 3èmes est prévu les 30 et 31 mai. 

Relevé n°5 : vendredi 28 avril  

Relevé n°6 : vendredi 9 juin.  
 

Echanges et sorties pédagogiques 

Danemark : du 19 au 26 avril, les élèves de 3ème qui ont  

accueilli des correspondants danois à l’automne dernier seront à 

Copenhague. 

Allemagne : du 8 au 13 mai, vingt élèves germanistes de 4ème 

rendront visite à leurs correspondants allemands. 

Espagne : du 9 au 15 mai, nos élèves hispanisants de 3ème 

accueilleront leurs correspondants espagnols. 

Italie : pour la première fois un échange est organisé entre un 

établissement scolaire italien et Saint-Joseph : du 15 au 19 mai, 

des élèves de niveaux de classe différents se rendront à Rome. 
 

Une sortie pédagogique est prévue pour les 3ème2 à Paris à la 

Comédie Française le 14 juin. 
 

Les élèves de 3ème assisteront à une conférence sur les  

Energies soit, selon les classes, le 12 ou le 19 mai. 

Concours 
La finale du concours d’éloquence pour la division de 3ème 
aura lieu en deux temps : le 4 mai et le 15 juin (finale).  
Le collège est par ailleurs en attente des résultats du concours 
« les Bios » qui concerne les élèves de 4ème et 3ème, de celui des 
Géophiles pour les élèves de 5ème et enfin du Concours Na-
tional de la Déportation et de la Résistance auquel se sont 
présentés quelques élèves de 3ème. 
 
Fin d’année 

 Fin des cours 

Compte tenu des examens de fin d’année, les cours se termine-
ront au collège le vendredi 23 juin avec la  
traditionnelle remise des prix et la relecture des années collège 
pour les 3èmes. 
Pour les internes, le service de bus est assuré jusqu’au 23 juin 
inclus. 
Pour les élèves de 6ème, 5ème et 4ème qui le souhaiteront  
(une circulaire paraîtra prochainement), le « collège  
autrement » sera reconduit cette année  les 26 et 27 juin et le 28 
juin au matin. 
 

 Conseils de classe et commissions d’appel 

Les conseils de classe du 3ème trimestre se tiendront mi-juin. 
Si à l’issue du conseil de classe et après avoir rencontré le pré-
fet, il subsiste une divergence entre les familles et 
l’établissement pour le passage dans la classe supérieure, les 
familles d’élèves de 3ème 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 
Des séances de révision sont prévues à Saint-Joseph le 28 juin 
pour aider quelques élèves de 3ème dont la liste sera établie au 
moment des conseils de classe du 3ème  
trimestre. 

Les épreuves se dérouleront en deux temps dans l’enceinte de 
l’établissement.  
L’épreuve orale de soutenance d’un projet est fixée au 16 juin 
(journée banalisée : pas de cours ce jour-là au  
collège). 
Les épreuves écrites se tiendront le 29 juin après-midi et le 30 
juin matin et après-midi. 
Les élèves recevront des convocations individuelles  
précisant les jours et les horaires. 
 
Rentrée des classes 2017 
Rentrée des 6èmes internes et externes :  
Lundi 4 septembre au matin 
Rentrée des internes 5ème/4ème et 3ème :  
Lundi 4 septembre en fin d’après-midi  
Rentrée pour tous les élèves de 5ème, 4ème et 3ème :  
Mardi 5 septembre (matin). 
 
Infos campagne de bourses pour le lycée :  
voir encadré page lycée. 
 

VIE PASTORALE 
Temps forts pour les 4èmes : le 28 avril, le 12 mai et le 9 juin. 
Temps forts et relecture pour les 3èmes : les 11 et 18 mai. 
Retraite des 5èmes préparant leur profession de foi :  
 
Le 30 mai pour les élèves de 5ème 1 et 3 
Le 1er juin pour les élèves de 5ème 2 et 4  
 
Professions de foi : samedi 10 juin à 10h à St-Remi  
 
Sacrement de réconciliation pour les 5èmes : jeudi 4 mai sur 
l’heure de pastorale. 
Retraite pour les bénévoles en pastorale le 15 juin. 
 

VIE SPORTIVE 
Valentine Fontaine et Jade De Baets sont championnes  
académiques en Tennis de Table. 
L’équipe de tennis (Jade De Baets, Félicité Onthank, Matthieu 
Sares et Augustin Terriere) termine deuxième du championnat 
inter académique. 
 

Félicitations ! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

 

SAINT-JOSEPH EN 
FETE ! 

 
Collecte de lots (dernier appel) 

 
Afin que cette journée soit une pleine réussite, nous  

faisons appel à votre générosité. 
Nous sommes à la recherche de lots pouvant être gagnés 
par les enfants (T-shirt, casquette, stylo, clé USB …) et lors 

de la tombola (livres neufs, invitation, prestation, entrée 
gratuite, bouteilles …) 

 
Les lots sont à déposer à l’attention de l’APEL à l’accueil ou 

auprès de  
Mme TRONEL dès maintenant   

Merci à vous tous pour votre participation ! 

 



 

Ce bulletin d’informations est adressé aux familles avant chaque période de congés scolaires,  
soit les 9 septembre, 19 octobre, 16 décembre, 10 février, 7 avril et début juillet. 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 
ULIS :  
Jardin « coup de pouce » : lundi 24 avril, mardi 9 mai et lundi 22 
mai, les après-midi.  
 

7ème, 8ème et 9ème :  
Animation nutritionnelle : jeudi 27 et vendredi 28 avril  
 

7ème1 :  
Sortie Nature à Villers sous Chatillon, jeudi 27 avril 
Sortie Nature à Pourcy, jeudi 15 juin. 
 

7ème 2 :  
Sortie Nature à Pourcy, mardi 25 avril. 
 

8ème  1 et 2 :  
Sortie au domaine de Marle mardi 27 juin. 
 

9ème 1 et 2 :  
Atelier peinture végétale, mercredi 10 mai 
Sortie Nature à Pourcy, mardi 30 mai. 
 

10ème1 et 2 :  
Visite de la mairie de Reims, vendredi 28 avril après-midi 
Sortie à la ferme de Liart, vendredi 12 mai 
Sortie au Parc de champagne, mardi 27 juin. 
 

11ème1 et 2 :  
Sortie au Parc de champagne, lundi 26 juin. 
 

GS :  
Sortie au Parc de champagne, mardi 25 avril après-midi.  
 

PS et MS :  
Sortie à la ferme d’Ecury sur Coole, vendredi 9 juin.  
 

MS et GS :  
olympuces (activités sportives organisées par l’UGSEL),  
vendredi 2 juin.  
 

GS :  
Sortie à Grinyland, vendredi 16 juin. 
 
L'APEL remercie les nombreux parents qui ont  
exprimé leur avis, leur soutien, leurs souhaits et leurs questions 
pour le petit collège lors de la campagne de l'APEL ainsi que les 
équipes éducative et pédagogique pour leur écoute et leur  
volonté de renforcer le lien entre les parents et l'école pour le 
bénéfice de nos enfants. 

 

VIE PASTORALE  
Préparation à la première communion :  
Temps de préparation pour les enfants : 
Lundi 24 avril de 16h30 à17h45 
Mercredi 10 mai de 10h à 12h. 
Retraite chez les Clarisses : mercredi 26 avril 
Premières communions : dimanche 14 mai à 10h30 
 

Fête du Pardon pour les 9èmes : vendredi 12 mai à la basilique 
Saint-Rémi  
 

Messe de fin d’année, vendredi 30 juin. 

 

CALENDRIER 
L’APEL organise des ventes de gâteaux le 4 mai au profit 
des sorties de classe de 8ème, le 29 mai au profit des sorties de 
classe de 7ème.  
 

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  
 

Saint-Joseph en fête : samedi 20 mai 
 

Soirée musicale : mardi 30 mai 
 

Lundi de pentecôte : 5 juin. 
 

Accueil des futurs 11èmes (parents invités) : mardi 13 juin à 
16h45  
 

Accueil des maternelles (parents invités), mardi 20 juin à 16h45  
 

Spectacle de fin d’année : samedi 24 juin (le matin). 
 

« Journée anglaise » : jeudi 29 juin  
 

« Journée sans cartable » avec pique-nique à l’école,   
vendredi 30 juin : 
 

Vacances d’été : vendredi 30 juin à 16h30 (pas d’étude ni 
de garderie) au lundi 4 septembre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  Benjamin DUMAUSE (4ème3), le 15 mars. 

Que sa famille soit assurée de nos prières 
 

NAISSANCE Hector, petit-fils de Claire LEFEVRE, animatrice en pastorale scolaire et fils de Domitille (2006) et Grégoire  
  LEONARD (2006), le 28 février. 
  Joséphine, sœur de Gaspard (6ème1), Jules (8ème1) et Antoine THEPAUT(GS), le 15 mars. 
   

Toutes nos félicitations ! 
MARIAGE Thomas HUMEAU (R-2007), fils de Catherine-Anne HUMEAU, réalisatrice du SOURIRE et du SJR, avec Clotilde 
  LACCASSAGNE, le 18 février. 

Toutes nos félicitations ! 
 

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

 

Rappel : merci de ne pas stationner sur la place 
handicapée rue de l’Equerre si vous ne possédez pas 

de macaron prévu à cet effet. 

Un groupe de prière des mères se réunit tous 
les mardis à 9h dans la chapelle Saint-Ignace (2éme étage 
du lycée). Vous êtes les bienvenues ! 
 
 


