n°365 du 12 septembre 2018

Bonne rentrée !
Le temps de la reprise a sonné ! Tous les
élèves sont maintenant installés dans leurs classes.
Ce que nous pouvons retenir de cette rentrée 2018,
ce sont ces visages lumineux qui vont éclairer cette
nouvelle année scolaire.
« Etre lumière pour les autres » sera
d’ailleurs notre « fil rouge » de la maternelle à la
terminale. Nous serons ainsi guidés par cette
lumière dans tous nos projets qui seront encore
nombreux à Saint-Joseph cette année : des temps
forts, des voyages, des sorties, Loyola XXI, rassemblement des établissements jésuites francophones
qui aura lieu à Rome en octobre…
Nous entrons également dans la réforme du
lycée et nous poursuivrons notre travail de relecture
et d’accompagnement du projet des équipes. Pour
les autres cycles, le travail entrepris l’année dernière
sera poursuivi.
En confiant cette nouvelle année scolaire au
Seigneur, je souhaite que chacun des membres de
notre communauté, élève, professeur, parent,
personnel…puisse s’épanouir dans la mission qui lui
est confiée sous le signe du respect et de l’attention
à l’autre.
A tous : très belle rentrée !
Valérie Deslandes
Chef d’établissement coordinateur
Election du nouveau Bureau de l’APEL
Présidente : Valérie AUTHEMAN
Vice-présidente lycée : Elodie TASSIGNY
Vice-présidente collège : Maud WOITIER
Vice-présidente primaire : Véronique JACKSON
Trésorier : Jean-François METZ
Vice-Trésorier : Bruno ANNIC
Co-Secrétaire : Maud WOITIER
Co-Secrétaire : Béatrice LEZY
2nd membre élu à l’APEL du Diocèse de Reims :
Véronique JACKSON

Une circulaire d’informations sur les modalités
d’obtention des différentes bourses (bourses de
collège, 2ème campagne de bourses de lycée, dites
provisoires, fonds sociaux de restauration collège et
lycée), va prochainement être mise en ligne sur le site
de l’établissement www.saint-joseph.com. Il vous
reviendra, après consultation des barèmes, de faire une
demande de dossier auprès du secrétariat de direction :

 03 26 85 74 95 ou pollet@saint-joseph.com
Les dossiers doivent être transmis complets pour le 30
septembre 2018

Calendrier
Célébration de rentrée de l’école primaire
Mardi 18 septembre à 10h15
(Parents invités)

Retraite des Terminales
Du mercredi 26 au samedi 29 septembre
Et du mercredi 3 au samedi 6 octobre
(Selon les classes. Voir page lycée)

Messe de rentrée de
l’Enseignement Catholique
pour tous les personnels, enseignants, parents, jeunes

Mardi 2 octobre à 18h30
(Basilique Saint-Remi)

Messe du lycée présidée par
Mgr Bruno FEILLET
Jeudi 11 octobre à 17h30
dans la grande chapelle
(Parents et personnels invités)

Relevé de notes n°1 collège et lycée
Vendredi 12 octobre
Messe de la Toussaint (école)
jeudi 18 octobre
(H à confirmer-les parents sont invités)

Vacances de la TOUSSAINT
du jeudi 18 octobre à 16h30 (Ecole : pas de garderie ni
d’étude ce jour-là) et du vendredi 19 octobre
(collège et lycée à l’issue des cours )
au lundi 5 novembre 8h25 (école) et 9h15 (collège et lycée)

Rassemblement Loyola XXI à Rome
Du 19 au 23 octobre

Lancement de la CSVP
Jeudi 8 novembre à 18h

Loyola XXI, rassemblement adressé aux personnes
engagées dans les établissements jésuites :
De commencements en commencements

Être à Rome, pour la prochaine session de Loyola XXI,
répond au besoin d’enraciner la dynamique de notre réseau
dans une histoire longue, qui a commencé bien avant nous et
que nous voulons porter bien après nous. Nous sommes à la
fois des héritiers et des passeurs ce qui suppose de savoir d’où
nous venons, de se pencher vers les sources vives qui irriguent
encore nos actions, pour mieux construire le monde de
demain, dans nos actions d’aujourd’hui.

Lycée

___________________________________________________________________________________

Vie scolaire

Réunions avec les parents d’élèves du lycée :
Présentation de la vie au lycée par les cadres éducatifs et
rencontre avec les professeurs principaux.
Accueil café dès 8h30. Pas de parking sur la cour.
Parents de 2nde : samedi 8 septembre, réunion de 9h à
12h.
Parents de 1ère et Tale : samedi 15 septembre de 9h à
12h.

Informations

Après les heures de cours, les créneaux d’étude sont les
suivants :
Pour les 1ères et les Tales : de 18h à 19h, travail en étude
par niveau et de 20h à 21h15 : étude en équipe
- le mercredi, de 17h30 à 19h, étude par niveau

Les journées des Secondes selon les classes :
Départ en car de Saint-Joseph à 8h15 et retour vers
17h30
2nde1 : jeudi 6 septembre
2nde2 : mardi 11 septembre
2nde3 : jeudi 13 septembre
2nde4 : jeudi 20 septembre
Ces journées se dérouleront à l’abbaye d’Igny. Nous
marcherons de Courville à l’abbaye.
Prévoir des chaussures pour marcher et faire du sport,
ainsi que des vêtements adaptés à la météo. Cette journée
est un temps privilégié pour s'accueillir et démarrer une
belle année ensemble.
Reprise des groupes de préparation à la
confirmation, les jeunes en seront informés par les
animatrices. Horaire modifié : 18h à 19h pour les groupes
du lundi.

Pour les 2ndes : de 18h à 19h et de 20h à 21h15, travail en
étude par niveau
- le mercredi, de 17h30 à 19h, étude par niveau

Lancement de la CSVP
Jeudi 8 novembre à 18h : salle de réunion 1, 3ème étage.

Les 1ères et Tales qui le souhaitent peuvent, avec l’accord
d’un adulte, poursuivre leur travail personnel au cours
d’une étude complémentaire dans l’internat jusqu’à
22h15.

Retraite des Terminales :
Du mercredi 26 au samedi 29 septembre :
Tales ES et S3
Du mercredi 3 au samedi 6 octobre : Tales S2 et S4
Le retour d'Ourscamp, les samedis 29 septembre et
6 octobre se fera en car en direction de Reims.

L’ETAM et le CDI sont chaque jour à la disposition des
élèves pour leur travail personnel.
Les heures d’étude se déroulent obligatoirement à
l’ETAM en journée.

Calendrier
Le calendrier des DT est en ligne.

Retraite des confirmands
Du mercredi 21 novembre (14h) au vendredi 23
novembre (18h).

Pas de DT les vendredis 7 et 14septembre et
les samedis 8 et 15 septembre.
L’Accompagnement Personnalisé
semaine du 3 septembre.

commence

Une messe sera présidée le jeudi 11 octobre par
Mgr B.FEILLET à la grande chapelle.
Venons nombreux (lycéens, parents, enseignants, personnels)
célébrer avec lui et les futurs confirmands qui le
rencontreront ensuite au cours d'un dîner et d'un temps
de partage.

la

Les activités commencent la semaine du 10 septembre.
L’enseignement des TPE en 1ère débute les lundi 10 et
mardi 11 septembre.
Coordinateur pédagogique : Orélie MINGOLLA
Relevé de notes n°1 : vendredi 12 octobre

Vie Pastorale

La messe de rentrée du lycée avec la remise de
cravates pour les responsables d’équipe, aura lieu le
mardi 18 septembre à 13h30 à la grande chapelle.
Messe du second degré à la chapelle Saint-Ignace
(2ème étage du lycée), tous les mardis à 18h.

Pour mémoire :
Confirmations avec Mgr Bruno FEILLET : samedi
24 novembre à 10h30 à la Basilique Saint-Remi.

Vie sportive

Les inscriptions à l'association sportive se feront auprès
de MM. LOVISCO (toutes les activités sportives sauf
rugby et basket) et REITER (inscriptions rugby et
basket) qui encadrent les mercredis. Pour être définitivement inscrit, un(e) élève devra avoir rendu le formulaire
d'inscription officiel rempli, réglé le montant de sa
cotisation et fourni un certificat médical (uniquement
pour le rugby : autorisant le rugby en compétition) le tout
au professeur d’EPS concerné et le plus vite possible.

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

Collège

________________________________________________________________________________

Vie scolaire
Réunions des parents d’élèves
Les équipes pédagogiques, pastorales et administratives
accueilleront les parents d’élèves à l’amphithéâtre lors des
réunions de rentrée au cours desquelles les informations
concernant la vie au collège seront fournies.
Samedi 8 septembre
Pour le niveau de 3ème : 9h : café convivial au self/9h30 :
rencontre avec les professeurs principaux dans les salles
de classe de 3ème/10h45 : réunion plénière 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 dans les classes
de 6ème.
Pour les deux niveaux : informations pour les
parents d’élèves internes de 12h à 13h en salle de
permanence du collège.
Samedi 15 septembre
Pour le niveau de 5ème : 9h : café convivial au self/9h30 :
rencontre avec les professeurs principaux dans les salles
de classe de 5ème/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 dans les salles
de classe de 4ème.

De manière hebdomadaire, une messe est célébrée le
mardi à 18h avec les élèves du second degré à la chapelle
Saint-Ignace.
3èmes : Présentation de la pastorale jeudi 13 septembre
Participation à la messe des malades à Saint-Remi :
mercredi 3 octobre à 14h30.
Témoignage, le jeudi 11 octobre.
4èmes : Témoignage de A. du Cosquer, le mardi 9 octobre.
6èmes : Récollection chez les Clarisses de Cormontreuil
6ème 1 et 2 : jeudi 20 septembre
6ème 3 et 4 : jeudi 27 septembre.
Rappel : professions de foi samedi 15 juin 2019

Appel urgent
Pour démarrer l’année en pastorale, nous avons
besoin de nouveaux accompagnateurs
Si vous disposez d’une heure le jeudi entre 8h et 12h,
Merci de contacter Madame de ROUZE :

Flo.derouze@gmail.com
ou si vous êtes disponible très ponctuellement le jeudi
entre 15h30 et 17h30 ou le mardi entre 8h et 10h.
Merci de contacter Madame LEVESQUE
Levesqueagnes51@gmail.com

Pour les deux niveaux : informations pour les
parents d’élèves internes de 12h à 13h en salle de
permanence du collège.
Rassemblement des 6èmes le lundi 1er octobre à
l’amphithéâtre : le préfet du collège et les professeurs
principaux rencontrent les élèves de 6ème de 8h30 à 9h15
à l’amphithéâtre (le port de l’uniforme est demandé).
Calendrier des devoirs surveillés (DS)
4ème : 25 septembre, 2 et 16 octobre
3ème : 13, 20, 27 septembre et 18 octobre
Relevé de notes n°1 : 12 octobre

Vie Pastorale
Une célébration de rentrée réunira tous les élèves du
collège, mardi 18 septembre à 9h à la grande chapelle.

Prière des Mères pour toutes celles qui le
souhaitent tous les lundis et mardis à 8h45 dans la
grande chapelle

Vie sportive
Journée du sport : la Journée du sport sera proposée
le mercredi 26 septembre dans l’enceinte de
l’établissement : le matin pour tous les élèves de 6ème et
5ème et l’après- midi (de 13h30 à 15h) sur le mode facultatif pour les deux autres niveaux. Des ateliers sportifs
permettront aux élèves de découvrir les propositions de
l’Association Sportive.

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

École

___________________________________________________________________________________

Vie scolaire
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 ainsi que devant
les portes cochères et les entrées de garage.

L’entrée et la sortie des élèves se fait uniquement
par la rue de l’Equerre

Vendredi 14 septembre :
Photo de classe et individuelle (uniforme)
Vendredi 21 septembre :
Remise des diplômes Cambridge :
Atelier du patrimoine visite de la Cathédrale
(7ème2)
Mardi 25 septembre : Cueillette à Muizon dans le cadre
de la semaine du goût (MS)
Samedi 6 octobre au matin Course d’endurance pour
l’école élémentaire (11ème à 7ème) au parc de Champagne
Lundi 8 octobre : spectacle 3 chardons (Maternelles)
Jeudi 11 octobre : élection des délégués (11ème à 7ème)
Mardi 16 octobre :
Atelier du patrimoine visite du Fort de la
Pompelle (7ème2)
Sortie Planétarium (7ème1), le matin
Attention : Modification du calendrier scolaire pour
l’école :
Vacances de la Toussaint : Du jeudi 18 octobre à
16h30 (pas d’étude ni de garderie) au lundi 5
novembre à 8h25
Rassemblement Jésuite adressé aux professeurs et
aux personnels le vendredi 19 octobre (pas de classe)

Vie pastorale
Messe de rentrée de l’école élémentaire :
Mardi 18 septembre à 10h15 à la chapelle. (Parents invités)
Messe de la Toussaint : jeudi 18 octobre (h en attenteles parents sont invités).







jeudi 13 septembre à 18h : parents de 10ème
vendredi 14 septembre à 18h : parents de 8ème
lundi 17 septembre à 18h : parents de 7ème
mardi 18 septembre à 18h : parents de
maternelle
jeudi 20 septembre à 17h : parents de l’ULIS

Informations
Le secrétariat de l’école est ouvert chaque jour de 7h45 à
11h30.
Secrétariat : Madame TRONEL : 03 26 85 99 84Mail :
tronel@saint-joseph.com
Vie scolaire : Madame DUCHENE
Mail : duchene@saint-joseph.com
Direction : Madame GATINOIS : 03 26 85 99 85
Mail : gatinois@saint-joseph.com

Vous souhaitez participer à la vie de
l’école de vos enfants, faire partie d’un réseau de
parents et les représenter.
Mettez votre dynamisme et votre bonne humeur au
service de Saint-Joseph et rejoignez l’APEL.
Chaque parent peut trouver sa place dans ce forum
d’échange, en fonction de ses motivations, talents et
disponibilités.
Quelques postes restent à pourvoir au conseil
d’administration et au sein de classes et de
commissions.
Faites-vous connaitre et venez échanger avec l’équipe
de l'APEL :
rencontrez les parents déjà engagés lors des réunions
de rentrée
Contactez la Présidente de
l’APEL : blanchin.valerie@wanadoo.fr

Calendrier
Réunions de parents d’élèves
 Lundi 10 septembre à 18h : parents de 9ème

 L’APEL remercie vivement les parents sans qui les
actions ne pourraient pas se faire.

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

NAISSANCE
MARIAGE
DECES

Carnet de Famille

Yann, fils de Venceslas de Lambilly (R-2004) éducateur, le 9 juillet

Toutes nos félicitations !
Bérénice de Lambilly (2013-Equipe XXV), fille de Doris de Lambilly, préfet du collège, avec Charles Révay, le
25 août
Toutes nos félicitations !
Monsieur El Abbès Benchekroun Belabbes, père de Chihab Benchekroun, professeur de mathématiques, beau-père
de Btisame Benchekroun, technicienne de laboratoire, grand-père de Réda (2012-Equipe3) et Nada (2014-Equipe IX),
le 15 juillet
Antoine Petit (19 ans), neveu de Christian Petit, professeur de français, le 6 août
Madame Florence David, mère d’Anaïs David, en charge de la publicité du Sourire, grand-mère de Louis (2013Equipe XVII) Constance (R-2016) et Léopold (TS4-Equipe XVII), le 20 août
Monsieur Patrick Manciaux, père de Sabrina Bouaf, professeur des écoles en 11ème2, le 2 septembre
Monsieur Christophe Penaud, compagnon de Maud Coulon, professeur des écoles à l’ULIS, le 6 septembre.
Que leurs familles soient assurées de nos prières

Ce bulletin d’informations est adressé aux familles avant chaque période de congés scolaires,
soit les 12 septembre, 18 octobre, 21 décembre,8 février, 5avril et début juillet. Il annonce les événements
de la vie de l’établissement et toutes les dispositions nouvelles du règlement ou du calendrier.

