
 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

n°372 du 18 octobre 2019 
 

 
Changer son regard 

 
Puisque Dieu a un regard d’Amour sur toi, change ton regard sur 
l’autre et ce qui t’entoure. Ouvre les yeux, tu verras, le monde est 
merveilleux.* 
 
La rentrée est déjà loin, à la veille des vacances,  
contemplons le beau, vécu durant cette étape : 
 

L’accueil de chacun  
Que de témoignages recueillis tant au lycée, qu’au collège 
et au Petit collège :  
 

Je suis arrivé à l’internat qui m’était inconnu et que j’appréhendais, 
aujourd’hui, je suis entouré d’amis et je m’y sens bien.  
J’avais peur de mon entrée en 6ème, le grand jeu m’a permis de 
découvrir le collège et mes camarades. 
 Notre accueil au Petit Collège a facilité notre  
intégration à Reims, nos enfants sont heureux de venir à l’école. 
 
Les retraites  
Un grand merci aux communautés qui ont accueilli nos 
élèves ; les sœurs Clarisses de Cormontreuil pour les 
6èmes, les sœurs cisterciennes de l’abbaye d’Igny pour les  
2ndes, et les Serviteurs de Jésus et de Marie de l’abbaye 
d’Ourscamp pour les Tales. Ces moments vécus sont des 
temps forts et fondateurs. Ils sont une vraie richesse pour 
l’année scolaire. 
 
Les messes de rentrée   
Le vendredi 13 septembre, le père Nicolas a présidé les 3 
messes de rentrée de l’établissement. Chaque enfant du 
Petit Collège est venu avec des lunettes et chaque  
collégien et lycéen avec un regard neuf pour découvrir le 
beau et le merveilleux. Ce temps de prière et 
d’Eucharistie a ouvert notre chemin d’année guidé par 
Dieu. 
 
A l’exemple de nos enfants, changeons notre regard pour 
contempler ce qui réjouit le cœur.  
 
Nous vous souhaitons de bonnes vacances, une belle fête 
de la Toussaint accompagnée par Saint Joseph, Saint 
Ignace et tous nos saints patrons.  

 
 

L’Equipe d’Animation Pastorale 
Valérie Deslandes, Anne Gatinois, Florence de Rouzé, 

Agnès Levesque, Claire Lefevre 
 

*thème d’année de l’établissement 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendrier 
 

Reprise des cours  
Lundi 4 novembre (8h25 école et  

9h15 collège et lycée) 
 

Réunions parents/professeurs 
Voir infos pages collège et lycée 

 
Journée pédagogique collège et lycée 

Lundi 18 novembre (pas de cours collège et lycée) 

les cars des internes arriveront le lundi soir. Mar-
di 19 novembre, début des cours à 8h. 

 
Confirmations avec Mgr de Moulins-Beaufort 

Samedi 23 novembre 
à 10h30 à la basilique Saint Remi 

 
 
Portes ouvertes du collège et de l’école 

Samedi 30 novembre 
 
Petit-bac de Noël (2

ndes
, 1

ères
 et T

ales
) 

Du 16 au 20 décembre 
 

Vacances de Noël 
Vendredi 20 décembre à l’issue des cours  

 (École : pas de garderie ce jour-là)  
 
Reprise des cours 

Lundi 6 janvier (8h25 école et  
9h15 collège et lycée) 

 

Une messe hebdomadaire est célébrée par un 
prêtre du diocèse chaque mardi à 18h15 à la cha-

pelle St-Ignace, (2ème étage du lycée).  
Vous êtes tous invités ! 

Adoration dans la grande chapelle 
chaque premier vendredi du mois 

 
Pour les élèves, parents et  
professeurs, personnels… 

Prochain RV : 
Vendredi 6 décembre de 12h30 à 

13h30 

  
 

L’équipe pastorale et le Père Nicolas, prêtre  
jésuite référent de l’établissement, invite les couples pour 
une journée de ressourcement et de réflexion le  
dimanche 15 décembre de 9h à 17h. Merci de réserver votre 
journée, vous recevrez très rapidement une invitation. 
 

Rejoignez-nous sur les pages Facebook et Instagram 
ainsi que sur le site de l’établissement. 

www.saint-joseph.com 
 

Retrouvez chaque jour infos, photos et vidéos pour suivre la vie 
de Saint-Joseph ! 

 

http://www.saint-joseph.com/


 

 

LL yy cc éé ee  ___________________________________________________________________________________ 

Vie scolaire 
Réunions parents/professeurs  
Les 15 et 16 novembre pour les parents d’élèves de Tale 
Les 6 et 7 décembre pour les parents d’élèves de 2nde  
Les 13 et 14 décembre pour les parents d’élèves de 1ère  
 

Pour faciliter l’organisation et le déroulement des  
rencontres parents/professeurs, une inscription est  
nécessaire. Les parents devront s’inscrire sur « Ecole 
directe » en fonction des dates envoyées par mail dans les 
prochaines semaines. 
 

Petit-bac de Noël (2ndes, 1ères, Tales) 
 

Les écrits, sauf exception, se dérouleront du 16 au 20 
décembre. Un calendrier sera remis aux élèves, ainsi que 
l’ordre de passage des épreuves orales. 
 

Concours ACCES et SESAME des grandes écoles de 
commerce  
 

Début du programme de préparation des élèves de Tale, le 
12 novembre. 
Professeur organisateur : M. Chihab Benchekroun 
Renseignements, inscriptions et règlement des frais 
d’inscription auprès de M. Wieslaw Wenta avant le 12 
novembre (le nombre de places est limité).  
 

Calendrier  
 

Conseils de classe du 1er trimestre au lycée :  
à partir du 2 décembre 

Orientation post-bac  
Les conférences auront lieu en salle de réunion (3ème étage lycée) 
 

Présentation des études de commerce, voies, enseigne-
ments, compétences développées et métiers exercés après 
le diplôme, le 12 novembre de 15h40 à 17h30, (élèves de 
Tale) 
 

Conférence sur les études post-bac, voies, exigences, 
éléments de sélection, admissions, le 26 novembre à 
15h40 pour les élèves de Tale, et le 30 novembre à 9h 
pour les parents de 1ère et de Tale.  
 

Conférence sur les études de droit, enseignements,  
diplômes et métiers préparés, le 3 décembre de 15h40 à 
17h30 pour les élèves de Tale.  

Vie pastorale 
 Retraite des Tales 

 

Tous les élèves de Terminale reviennent de leur retraite à 
l’abbaye d’Ourscamp. Il leur a été proposé de cheminer 
en petits groupes accompagnés par deux équipes 
d’adultes accompagnateurs. Ce fut aussi un temps pour 
goûter au silence, partager et découvrir les autres. Merci 
aux adultes qui ont donné de leur temps et qui ont  
témoigné d’eux-mêmes avec beaucoup de vérité.  
 

 Journée des 2ndes 
 

Un grand merci aux professeurs, éducateurs et parents 
qui ont accompagné les jeunes pour les 4 journées 
des 2ndes. 
Nous avons vécu de très beaux moments qui ont permis 
aux classes de se souder. Merci aux sœurs cisterciennes 
de l’abbaye d'Igny qui nous ont accueillis avec beaucoup 
de gentillesse.  

 CSVP  
Les jeunes ont rencontré leurs accompagnatrices.  Ils 
feront connaissance, au retour des vacances de la  
Toussaint, des familles qu’ils visiteront tout au long de 
l’année.  
 

 Groupes de cheminement 
Réunion d’information et d’organisation, mercredi 6  
novembre à 18h15 dans la salle de réunion 1 (3ème étage 
lycée). Cette proposition s’adresse à tous les élèves de 
Tale qui souhaitent poursuivre la réflexion entamée  
pendant la retraite. Les groupes sont accompagnés par 
des couples rémois qui les reçoivent une fois par mois, le 
mercredi soir. Première rencontre avec les couples 
d’accueil : mercredi 27 novembre.  
 

 Confirmation  
Le mardi 17 septembre, les confirmands ont eu la joie de 
rencontrer  Mgr de Moulins-Beaufort. 
 

Retraite dans la communauté du Verbe de Vie à Andecy 
pour les confirmands, du mercredi 20 novembre (départ en 
car de Saint-Joseph à 13h30) au vendredi 22 novembre 
(retour en car), fin de la retraite à 18h à la basilique Saint- 
Remi.  
 

Samedi 23 novembre à 10h30 à la basilique Saint- Remi, 
Mgr Eric de Moulins-Beaufort donnera le sacrement de  
confirmation aux lycéens. Ce sacrement est le fruit d’une 
très belle préparation commencée en février  
dernier. Un très grand merci aux animatrices pour leur 
dévouement et leur témoignage. 
 

Préparation à la confirmation : 
Jeudi 12 décembre à 18h15, réunion d’informations pour 
ceux qui souhaitent se renseigner en vue de se préparer à 
la confirmation. Les groupes démarreront en janvier.  
 

 Messe d’entrée dans l’Avent  
Mardi 3 décembre 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 La 1ère campagne d’appels au lycée et au 
collège est en cours. 
Merci de bien vouloir répondre au questionnaire ce qui 
enrichira le dialogue avec la direction lors des réunions de 
concertation, ainsi que les conseils de classe.  

Contact pour le lycée : Elodie Tassigny : 
(charles.tassigny@free.fr) 

pour le collège : Cécile Henon 
(cecilehenon@yahoo.fr) 

 
 

mailto:charles.tassigny@free.fr
mailto:cecilehenon@yahoo.fr


 

 

CC oo ll ll èè gg ee  ________________________________________________________________________________ 

Vie scolaire 
Réunions parents/professeurs 
Elles auront lieu les  

 8 et 9 novembre pour le niveau de 3ème  

 15 et 16 novembre pour le niveau de 4ème  

 22 et 23 novembre pour le  niveau de 6ème  
 

Présentation du collège et matinée  
"Portes Ouvertes" 
La matinée «  Portes ouvertes » destinée à tous se tiendra 
le samedi 30 novembre entre 9h30 et 13h30. 
 

Sorties, forum post 3ème, voyages pédagogiques, 
représentation théâtrale.  
Sortie au Lac du Der : mardi 5 novembre : 6ème 3 et 4 
     vendredi 8 novembre : 6ème 1 et 2  
 
Voyage en Angleterre 
Réunion d’information, le mardi 5 novembre à 17h30 
pour les parents d’élèves de 5ème et 4ème dont les  
enfants se rendront à Cambridge et Londres du 9 au 13 
décembre 2019. (salle du collège à préciser) 
 
Sortie à Massiges : 
vendredi 8 novembre : 3ème 2 et 3 
vendredi 22 novembre : 3ème1 et 4 
 
Forum post 3ème  
La division de 3ème prendra part au forum post 3ème orga-
nisé par les établissements privés du bassin de Reims qui 
se tiendra à Saint-Joseph le 15 novembre. 
Le 16 novembre, les parents pourront participer à ce 
forum qui se tiendra également à Saint-Joseph. 
 
Sortie des 4èmes à Valmy  
Pour illustrer un EPI (Enseignement Pratique Interdisci-
plinaire), la division de 4ème se rendra toute la matinée à 
Valmy. L’après-midi sera consacrée à Sainte Ménehould. 
Le 19 novembre : 4ème 1 et 4 
Le 21 novembre : 4ème 2 et 3  
 
Voyage de la division des 3èmes  
Réunion d’information : le vendredi 29 novembre à 18 h 
sur le voyage au Futuroscope du 4 au 7 mai 2020.  
(amphithéâtre) 
 
Concours de mathématiques « Les Challengers » 
pour les 3èmes  
Inscription fin novembre, (3 euros par élève). 
 
Visite des 3èmes de la salle de Reddition au lycée 
Roosevelt  
Lundi 2 décembre : 3ème1  
Vendredi 6 décembre : 3ème2 
Lundi 9 décembre : 3ème4  
Vendredi 13 décembre : 3ème3 
 
Le 3 décembre, les 6èmes assisteront à l’amphithéâtre à la 
représentation théâtrale intitulée « Snow White´s Holly-
wood Follies ».  
La compagnie d’Oz se produira en anglais. 
 
 
 

Calendrier 
Les conseils de classe du premier trimestre se tiendront 
du 2 au 17 décembre. 

Vie Pastorale 
Un grand merci aux parents qui ont accompagné les 
élèves de 6ème chez les Clarisses de Cormontreuil. Merci 
aux sœurs qui nous ont accueillis avec beaucoup de  
gentillesse. 
 

5ème : Les élèves doivent avoir envoyé leur lettre  
concernant la profession de foi avant la Toussaint. 
 

4ème : Atelier pastoral : mardi 26 novembre  
         Relecture : mardi 10 décembre.   
 

3ème : Lancement de Teenstar et Alpha jeune :  
jeudi 14 novembre 
 

Les collégiens souhaitant se préparer au baptême et/ou à 
la première communion sont invités à rencontrer  
Madame Levesque ou Madame de Rouzé à l’aumônerie. 
 

Messe de l’Avent : vendredi 13 décembre. 
 

Tous les collégiens sont invités à participer à la campagne 
de l’Avent en faveur de la CSVP en apportant des den-
rées alimentaires non périssables.  
 

Vie sportive 
Début du championnat de basket et handball,  
le 6 novembre. Cross départemental, le 13 novembre. 
Début du championnat de badminton et tennis de table, 
le 12 décembre. Les inscriptions sont encore possibles. 
 

 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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) 
 

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

 

 
 

Journée portes ouvertes 
Ecole-Collège  
et visite du lycée 

Samedi 30 novembre  
de 9h30 à 13h30 

 
Merci de relayer l’information 

Venez prendre des flyers à l’accueil ! 



 

Ce bulletin d’informations est adressé aux familles avant chaque période de congés scolaires,  
soit les 6 septembre, 18 octobre, 20 décembre, 14 février,10 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 
Sortie à Château Thierry le jeudi 7 novembre (9ème) 

  

 Sortie au planétarium le jeudi 7 novembre (11ème1) et le 
vendredi 8 novembre (11ème 2) 
 

Visite du Fort de la Pompelle le vendredi 8 novembre 
(7ème 1) 
 

 Visite du Musée Le Vergeur le jeudi 14 novembre 
matin (7ème2) 

 

Conseil des enfants : lundi 25 novembre 
 

 Spectacle de Noël à 15h (sans les parents) : vendredi 20 
décembre.  
 

Education affective et relationnelle : 
Lundi 4 novembre à 20h : réunion de parents  
(11ème à 7ème) 

 Jeudi 7 novembre : intervention auprès des enfants de 
11ème 

 Vendredi 22 novembre : intervention auprès des enfants 
de 10ème  

 Vendredi 13 décembre : intervention auprès des enfants 
de 9ème  
Vendredi 10 janvier : intervention auprès des enfants de 
8ème  
Vendredi 17 janvier : intervention auprès des enfants de 
7ème. 
 

Vie pastorale  
Messe de la Toussaint le vendredi 8 novembre à 9h (pa-

rents invités) 
Messe de Noël pour l’école maternelle et élémentaire le 
vendredi 20 décembre (horaire à préciser)  
 
Préparation des premières communions :  
Réunion d’information uniquement pour les parents le 

mardi 19 novembre à 18h (entrée piétonne rue de 
l’équerre)  

Réunions (parents /enfants) le samedi 14 décembre de 
10h à 12h (entrée piétonne, rue des capucins).  

 

Calendrier 
 Reprise des cours le lundi 4 novembre à 8h25 

 Lundi 11 novembre : férié 

 Portes Ouvertes le samedi 30 novembre de 
9h30 à 13h30 

 Vendredi 6 décembre : marché de Noël 

 Vacances de Noël : du vendredi 20 décembre à 
16h30 (pas d’étude ni de garderie) au lundi 6 
janvier à 8h25. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

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
Décès Louis du Besset, père de Florence de Rouze, coordinatrice en pastorale des niveaux de 6ème et de 

5ème, le 21 juillet 
 Lucas de Koning, élève de 1ère ES (en 2018-2019), équipe XV, le 20 septembre 
 Nadine Villette, mère de Virginie Dagas, monitrice éducatrice à l’ULIS école le 25 septembre. 

 
Que leurs familles soient assurées de nos prières. 

 
 Mariage  Grégoire Lefevre  (2001), fils de Claire Lefevre, adjointe en pastorale lycée, avec  
   Camille Kroell, le samedi 7 septembre. 

Toutes nos félicitations ! 

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

(Chaque matin de 7h45 à 11h30) 
 

 Vendredi 6 décembre se tiendra la  
quatrième édition du marché de Noël à 16h30 

Salle polyvalente du Petit Collège.  
 

Vous souhaitez participer au marché de Noël ? L’APEL 
a besoin de volontaires pour ses projets couture, tricot, 
cartonnage, bricolage et cuisine. Merci de contacter  
Séverine Lacourt-Quignon (mnstj.reims@gmail.com) 
 
 

Rappel : merci de respecter les horaires d’ouverture et 
de fermeture de la porte rue de l’Equerre ainsi que les 

horaires de classe 
Attention : les enfants doivent être dans leur classe le 

matin à 8h25. 
 
 

 

Rassemblement diocésain JUBILATE pour les 
3èmes et les lycéens du vendredi 27 mars (18h) au  
dimanche 29 mars (12h). Merci de réserver ce we  
important pour les jeunes de notre diocèse !  

La collecte de lots débute pour Saint-Joseph 
en Fête qui aura lieu cette année, samedi 16 mai. 
L’APEL a besoin de renforcer son équipe de  
bénévoles pour organiser et mener cette collecte. Vous 
pouvez également commencer à déposer vos lots pour 
les stands : pêche à la ligne, enveloppes et tombola, à 
l’accueil du 177 rue des Capucins ou au secrétariat du 
petit collège.  

Contact : Sandrine Couturier (apelsjf@gmail.com) 
 

mailto:mnstj.reims@gmail.com
mailto:apelsjf@gmail.com

