N°367 du 21 décembre 2018

Noël, C’est l’amour
C’est Noël chaque fois qu’on essuie une larme
dans les yeux d’un enfant.
C’est Noël chaque fois qu’on dépose les armes,
chaque fois qu’on s’entend.
C’est Noël chaque fois qu’on arrête une guerre
et qu’on ouvre les mains.
C’est Noël chaque fois qu’on force la misère à
reculer plus loin.
C’est Noël sur la terre chaque jour
car Noël, ô mon frère, c’est l’amour.
C’est Noël quand nos cœurs oubliant les
offenses sont vraiment fraternels.
C’est Noël quand enfin se lève l’espérance d’un
amour plus réel.
C’est Noël quand soudain se taisent les mensonges faisant place au bonheur
et qu’au fond de nos vies la souffrance qui
ronge trouve un peu de douceur.
C’est Noël sur la terre chaque jour
car Noël, ô mon frère c’est l’amour.
C’est Noël dans les yeux du pauvre qu’on visite
sur son lit d’hôpital.
C’est Noël dans le cœur de tous ceux qu’on
invite pour un bonheur normal.
C’est Noël dans les mains de celui qui partage
aujourd’hui notre pain.
C’est Noël quand le gueux oublie tous les
outrages et ne sent plus sa faim.

Calendrier
Reprise des cours
Lundi 7 janvier à 8h25 (école) et
9h15 (collège et lycée)
Cérémonie des vœux à la grande chapelle
Lycée : lundi 7 janvier à 13h30
Collège : mardi 8 janvier à 9h30
ndes

Affectation des 2
dans les équipes
Lundi 7 janvier à la suite des vœux
Journée festive des lycéens à Cormontreuil
Mercredi 16 janvier
Relevé de notes n°3 (collège et lycée)
Vendredi 18 janvier
Réunion d’information sur l’orientation
nde
Samedi 19 janvier à 9h : parents de 2
ème
Samedi 26 janvier 9h30 : parents de 3
AG de l’Association Saint-Joseph
Lundi 21 janvier
Fête des Rois de la CSVP
Mercredi 30 janvier de 15h à 17h
Vacances de février
Vendredi 8 février
(à 16h30 pour l’école, pas d’étude ni de garderie ce jour-là,
à l’issue des cours pour le collège et le lycée)

Reprise des cours
Lundi 25 février
à 8h25 (école)
et 9h15 (collège et lycée)

Odette Vercruysse

A chacun des membres de la communauté éducative,
nous présentons au-delà de la Grâce de Noël,
tous nos vœux pour l’année 2019.

A l’occasion du 100ème anniversaire du Père de Seze,
une messe sera célébrée en mémoire des Pères
jésuites qui ont travaillé au collège, le 28 janvier à
18h à la grande chapelle.

Lycée

___________________________________________________________________________________

Vie scolaire

Informations

L’orientation après la classe de 2nde
(Salle de réunion 1, 3ème étage)
Réunion d’informations le samedi 19 janvier à 9h (Accueil
café à partir de 8h30 dans le hall du lycée). Cette réunion
s’adresse aux parents d’élèves de 2nde, en préparation de
l’envoi par les familles des vœux d’orientation pour
l’année suivante.
Présentation des exigences des différentes classes
prépa : mardi 8 janvier à 15h40 en salle de réunion 1
pour les Tales.
Présentation de l’école Saint-Geneviève de Versailles le
jeudi 10 janvier à 20h dans l’amphithéâtre.

Vie Pastorale

Préparation à la Confirmation :
Réunion jeudi 10 janvier 17h45
Messe de lancement des groupes de confirmation le
mardi 29 janvier à 18h dans la grande chapelle. Présence des
confirmands obligatoire.
Fête de la CSVP : mercredi 30 janvier, présence
obligatoire de tous les jeunes visiteurs.

Vie sportive

Nous atteignons les 80 licenciés c'est très encourageant
pour deux enseignants qui s'en occupent avec le soutien
parfois de Jean-Bernard Creton. Sans son aide nos élèves
ne pourraient pas participer à l'ensemble des compétitions.
Résultats UGSEL : rugby filles et garçons qualifiés pour
les finales grand-est. Dernières étapes avant les France
Basket en finales départementales avec un grand espoir
d'accéder aux championnats de France.
Résultats UNSS : le rugby filles et garçons, le futsal et le
badminton sont déjà pratiquement qualifiés pour les
finales départementales voire académiques.
Le tennis est déjà en finale départementale UNSS.
Félicitations !

Calendrier
Cérémonie des vœux : lundi 7 janvier à 13h30
Ouverture de Parcoursup (anciennement APB) :
mardi 22 janvier
Conférences des dangers de l’alcool et des drogues
pour les classes de Seconde, le jeudi 10 et le vendredi 11
janvier.
Session de mi-année des responsables d’équipe :
vendredi 11 janvier au soir et samedi 12 janvier au matin.
Remise des écrits de TPE de 1ère : lundi 4 mars.

L’APEL vous remercie pour votre participation
importante lors de la 1ère campagne d’appels au lycée et
au collège. Les comptes-rendus de campagne et de conseil de classe vous parviendront prochainement.
Portes ouvertes du lycée : samedi 26 janvier de 9h30 à
13h30.

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

REJOIGNEZ-NOUS !
Appel aux bénévoles !
L’ARPEJ-Reims (Accompagner vers la Réussite les
Parents et les Jeunes), association d’accompagnement
scolaire du CP à la 3ème, recherche des bénévoles. Il n’est
pas nécessaire d’être enseignant ni spécialiste de
l’éducation, mais il suffit d’avoir du bon sens et de
l’écoute, l’envie de transmettre et d’accompagner le jeune
dans sa croissance et sa scolarité, pour donner ses chances
à chacun.
06 32 54 80 32
arpejreims@gmail.com
http://reims.arpej-asso.fr/

Rassemblement diocésain JUBILATE
Du vendredi 29 mars (18h) au dimanche 31 mars 2019, la
pastorale des jeunes du diocèse, dont l’enseignement
catholique fait partie, organise un rassemblement de
lycéens qui se déroulera dans l’établissement Saint-Joseph.
Nous comptons sur la présence de nos lycéens pour aider
à la logistique et pour participer à cet événement d’église.
Merci de réserver ces dates très importantes pour notre diocèse.

Pèlerinage diocésain à Taizé
Du 7 avril au 14 avril 2019 : la pastorale des jeunes du
diocèse invite les jeunes pour se ressourcer, prier, vivre un
temps de communauté et partager sur sa foi.
Inscriptions :
Père Claude Hubert : claude-hubert6@wanadoo.fr
S. Lahotte : pastoralejeunes5108@gmail.com
06 79 42 66 37

Collège

________________________________________________________________________________

Vie scolaire

Les 4èmes2 et les 4èmes4 se rendront au théâtre le 18
janvier.
Pour se préparer aux épreuves du Brevet, les élèves de
3ème seront en brevet blanc les 21 et 22 janvier. Les 4èmes,
quant à eux, seront en contrôle bloqué les 31 janvier et
1er février. Il s’agit pour les élèves de s’entraîner aux
épreuves écrites du Brevet.
Rassemblement des 6èmes
Le prochain rassemblement des 6èmes aura lieu le lundi 21
janvier à 8h30 à l’amphithéâtre.
Concours
Le 5 février, tous les élèves de 3ème plancheront sur un
concours de mathématiques : on leur souhaite bonne
chance !

Calendrier

Cérémonie des vœux : tout le collège se rassemblera à
la grande chapelle le mardi 8 janvier à 9h30 pour la traditionnelle cérémonie des vœux.
Réunions parents-professeurs : les réunions parentsprofesseurs se poursuivent : elles auront lieu, le vendredi
11 janvier et le samedi 12 pour le niveau de 4 ème ainsi que
le vendredi 18 janvier et le samedi 19 pour le niveau de
5ème.
Temps d’intégration pour les 7èmes du petit collège
Les élèves de 7ème seront accueillis entre le 21 et le 25
janvier au collège pour vivre une demi-journée avec leurs
camarades de 6ème et découvrir ainsi le collège. Bienvenue
à eux !
Relevé n°3 : le 18 janvier.
L’orientation
En ce début d’année civile arrive le temps de la réflexion
pour nos élèves de 3ème sur leur orientation post 3ème :
trois temps forts rythmeront cette réflexion :
Une réunion d’information : pour accompagner les
parents et les jeunes dans cette démarche, le collège organise avec le lycée, à l’amphithéâtre une réunion : des
informations sur l’orientation post 3 ème et sur la réforme
du lycée, seront données le 25 janvier dans l’après-midi
pour les élèves et le samedi 26 dans la matinée pour les
familles.
Le stage d’observation : du 28 janvier au 1er février, nos
élèves de 3ème seront en stage d’observation ; cela leur
permettra de mieux appréhender un domaine professionnel qui les intéresse.
Le forum des métiers
En lien avec les membres de l’APEL et des parents
bénévoles, que l’établissement remercie vivement, le
collège organise un forum des métiers le 7 février de
15h30 à 17h dans les locaux de Saint-Joseph. Ce forum
donnera l’occasion aux élèves de 3ème de rencontrer des
professionnels et de les interroger sur leurs parcours et
leurs pratiques.
Contact pour s’inscrire pour une présentation de votre
métier :
Carole Dumont-Michel (jdmclb@orange.fr)

et Sophie Faupin(sophiefaupin@gmail.com),
co-responsables de la commission Orientation de l'APEL

Vie pastorale

Collecte de l’Avent
Les collégiens sont invités à déposer dans leur classe, des
denrées alimentaires à l'attention des familles visitées par
les lycéens dans le cadre de la Conférence Saint Vincent
de Paul.
Ces dernières vous remercient pour votre générosité.
5ème : chemin d'adoration à la chapelle :
les 10 et 17 janvier.
4ème : ateliers mardi 15 janvier, relecture mardi 29 janvier.
3ème : atelier Teenstar : jeudi 17 janvier
Réunion d'information pour les parents des jeunes
qui préparent leur profession de foi : samedi 12 janvier
de 10h à 11h30 (amphithéâtre).
Préparation au Baptême, les jeudis 10 et 31 janvier, et
7 février. A l’aumônerie.
Préparation à la 1ère Communion, le jeudi 7 février à
l’aumônerie.
La messe est célébrée tous les mardis à 18h dans la chapelle du lycée. Les élèves qui se préparent à un sacrement
ou à la profession de foi y sont particulièrement invités
les mardis 15 janvier et 5 février.
Adoration guidée dans la grande chapelle de 12h30 à
13h30 chaque premier vendredi du mois : prochaine date
le 7 février. Écoliers, collégiens, lycéens, parents, professeurs y sont invités

Résultats sportifs

Fin du championnat de Handball : 5ème place pour les
benjamins et 4ème place pour les minimes qui devraient se
qualifier pour le championnat départemental en mars.
Bravo pour ces résultats !
Début du championnat de Futsal le 9 janvier.

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

Les sweats, pulls, polos et maillots de sport Saint-Joseph,
ainsi que les jupes, pantalons et culottes courtes de l’uniforme des
écoliers font l'objet de 3 commandes dans l’année par la commission Uniformes de l’APEL :
o début d’année calendaire (fin des prises de commandes :
31 janvier),
o lors de Saint-Joseph en Fête,
o lors de la rentrée scolaire (fin des prises de commandes :
30 septembre).
Le délai moyen de livraison est ensuite de 6 à 8 semaines.
Pout toute information complémentaire, vous pouvez joindre
Bénédicte Fache, responsable de la commission Uniformes de
l’APEL : b.fache@wanadoo.fr

École

___________________________________________________________________________________

Vie scolaire

Informations

Atelier avec l’Ecole Blot : 7ème 2 : vendredi 11 janvier
Intégration des élèves de 7ème en 6ème : semaines du 14 au
18 janvier et du 21 au 25 janvier
Intervention de Reims Métropole (10ème 1) : mardi 15
janvier
Sortie au cirque éducatif : (11ème 1 et 2, 10ème 1 et 2,
ULIS) : vendredi 18 janvier
Sortie au cirque éducatif : (maternelles) : vendredi 25
janvier
Sortie au planétarium (les planètes) (7ème 2) : vendredi 18
janvier
Visite du Musée des Beaux-Arts (10ème 1) : jeudi 24 janvier
Sortie au planétarium (les planètes) (7ème 1) : vendredi 25
janvier
Primé des écoliers (7ème 1 et 2) : vendredi 25 janvier
Sortie au parc de Samara (GS) : mardi 29 janvier
Atelier Ecole Blot (7ème 2) : vendredi 1er février
Visite du musée du Beaux-Arts (7ème 1) :
vendredi 1er février
Atelier Musée des Beaux-arts (7ème 1) :
vendredi 1er février
Intervention de Reims Métropole (10ème 1) :
mardi 5 février
Atelier patrimoine au musée Saint-Remi (7ème 2) : mardi 5
février
Sortie au planétarium (la lune) (7ème 1) : mardi 5 février
Atelier expression orale (8ème 2 et 10ème 1) : vendredi 8
février
Intervention de Mme Vautherin sur l’éducation affective
et relationnelle :
Vendredi 1er février (9ème)
Vendredi 8 février (8ème).

Inscriptions exceptionnelles :
Si vous souhaitez inscrire vos enfants exceptionnellement
à l’étude, à la garderie ou à la cantine, merci de prévenir
le matin. En effet, le secrétariat de l’école est fermé
l’après-midi.

Vie pastorale

Pour des raisons de sécurité :
Merci de respecter les horaires d’ouverture et de
fermeture de la porte de la rue de l’Equerre
Merci de vérifier la fermeture de la porte de la rue de
l’Equerre lorsque vous sortez
Merci de quitter rapidement la cour de l’école lorsque vous venez rechercher vos enfants.

 SECRETARIAT DU PRIMAIRE :
Mme Tronel au 03 26 85 99 84
(Chaque matin de 7h45 à 11h30)
L’équipe d’organisation de Saint-Joseph en Fête
2019 est d’ores et déjà constituée et s’est réunie une fois.
Il reste quelques postes à pourvoir. Pour intégrer l’équipe
ou pour toute information, joindre Valérie Autheman,
présidente de l’APEL : blanchin.valerie@wanadoo.fr
L'APEL remercie :
- les bénévoles du Marché de Noël pour ce
moment convivial et chaleureux !
- les parents du collège et du primaire qui sont
venus accueillir les nouvelles familles lors des
journées portes ouvertes.
La campagne d’appels au primaire est en cours, merci
d’y être attentifs et de répondre au questionnaire, ce qui
enrichira le dialogue avec la Directrice du primaire lors
des réunions de concertation. Contact : Véronique Jackson (véronique.collet@edhec.com)

Préparation des premières communions :
 Réunions parents/enfants le samedi 12 janvier de 10h à 12h.
 Temps de préparation pour les enfants les
lundis suivants de 16h45 à17h45 :
14, 21, 28 janvier et 4 février.
Célébration du pardon des 8èmes à l’église SaintJacques : mardi 5 février
Par discrétion, nous n’annonçons que les événements dont les familles nous font part

NAISSANCES

DECES

Carnet de Famille

Suzanne, fille d’Anne-Lucie Defaucheux (Lefevre-2004) et petite-fille de Claire Lefevre, adjointe en
pastorale, le 3 novembre
Laure, fille de Florence Pourchel, professeur d’espagnol, le 11 novembre
Octave, fils de Frédéric Huet, Professeur d’histoire-géographie, le 18 novembre
Toutes nos félicitations !
Joaquim Pacheco, mari de Marie-Christine Pacheco, professeur d’histoire-géographie et père de Julie (2009), Victoria
(2011) et Inès (2018), le 17 novembre.
Que sa famille soit assurée de nos prières

Ce bulletin d’informations est adressé aux familles avan t chaque période de congés scolaires,
soit les 12 septembre, 18 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.

