N°377 du 18 décembre 2020

« Alors que s'achève cette année si
particulière, Philippe Delorme, secrétaire général de l'Enseignement
catholique tient à remercier l'ensemble des acteurs qui, chacun à
leur échelle, se sont engagés sans
compter au service de la continuité
éducative pour tous les jeunes.
Avec une mention spéciale pour
l'enthousiasme et la sensibilité écologique de ces derniers qui font
avancer la société vers plus de solidarité.

Calendrier
Reprise des cours
Lundi 4 janvier à 8h25 (école) et
9h15 (collège et lycée)
Assemblée
Générale
Ordinaire
de
l’Association Saint-Joseph
Lundi 11 janvier à 19h (visio-conférence)
Réunion d’informations sur l’orientation pour
les parents de Seconde
Samedi 16 janvier à 9h (visio-conférence)
Vacances de février
Vendredi 19 février

Dans l'épreuve de la crise, il espère
que Noël, moment de célébration
chrétien, apporte au plus grand
nombre son message de paix et
d'espérance et la joie des retrouvailles familiales.
Dans l'esprit de Frattelli Tutti, il
souhaite que l'Ecole 2021 soit plus
que jamais celle d'une fraternité
ouverte à tous. « Que les richesses
du cœur, dans leur diversité, permettent à chacun d'y faire fructifier
ses talents et que s'y déploie une
amitié sociale qui ne laisse personne au bord du chemin. »

A chacun des membres de la communauté
éducative, nous présentons au-delà de la
Grâce de Noël,
tous nos vœux pour l’année 2021.

(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 8 mars
à 8h25 (école)
et 9h15 (collège et lycée)

INSCRIPTIONS ANNEE SCOLAIRE 2021/2022

Pour toute demande d’inscription, contacter le
secrétariat des inscriptions au 03 26 85 23 65
(Mme DAVID).
Vous pouvez également vous rendre sur le
site de l’établissement : Rubrique inscriptions
(école/collège/lycée) et télécharger un formulaire d’inscription.

Lycée

___________________________________________________________________________________

Vie scolaire
L’orientation après la classe de 2nde
Réunion d’informations le samedi 16 janvier à 9h en
visio-conférence. 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.
En janvier, deux interventions auront lieu dans les
classes de 2nde.
Études de santé, présentation de la réforme du premier
cycle d’études de santé pour les élèves de T ale, le 19 janvier de 15h40 à 17h30 (salle de réunion 1, 3ème étage).

Lundi 11 janvier, de 13h30 à 16h20 : formation à
l’attention des bénévoles de la Pastorale : la spiritualité
ignatienne, enseignement et ateliers.
Un emploi du temps riche et varié a été construit pour
tout l’établissement et permettra à tous les élèves de
rencontrer des Pères jésuites. Au programme : des célébrations, des témoignages, des enseignements, des temps
de jeux, de sport…

Calendrier
Ouverture de Parcoursup : mercredi 20 janvier

Présentation des classes préparatoires économiques
et scientifiques de l’école Saint-Geneviève de Versailles le mercredi 20 janvier à 15h30 à l’amphithéâtre.

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

Vie Pastorale
Préparation à la Confirmation :
Réunion d’inscription, lundi 18 janvier 17h45, salle 114
Messe de lancement des groupes de confirmation, le
jeudi 28 janvier à 18h dans la grande chapelle. Présence des
confirmands obligatoire.
Rassemblement diocésain JUBILATE
Du vendredi 9 avril (18h) au dimanche 11 avril 2021
(12h), la pastorale des jeunes du diocèse, dont
l’enseignement catholique fait partie, organise à l’initiative
de nos évêques, un rassemblement de lycéens qui se
déroulera dans l’établissement Saint-Joseph. Nous
comptons sur la présence de nos lycéens pour participer
à cet événement d’église.
Merci de réserver ces dates très importantes pour notre diocèse.

Collège
Calendrier
Du lundi 11 janvier au vendredi 15 janvier
Semaine jésuite
En 6ème, 5ème, 4ème, 3ème :
Conférence sur les atouts et les dangers d’internet
Conférence : « Les Jésuites pour les nuls »
En 5ème : intervention sur « Le vivre ensemble »
Du 18 au 22 janvier et du 25 au 29 janvier :
Temps d’intégration dans les classes de 6ème pour les
élèves de 7ème du petit collège REPORTE au printemps
(en fonction de l’évolution de la crise sanitaire).

Semaine jésuite

Lundi 25 et mardi 26 : Brevet Blanc n°1 en 3ème

Du lundi 11 janvier au vendredi 15 janvier, la Compagnie de Jésus sera présente au sein de
l’établissement.
A noter dès aujourd’hui, quelques événements
incontournables que vous êtes tous invités à suivre via
Zoom et Youtube, les contraintes liées à la COVID-19
ne nous permettant pas de recevoir du
public dans l’établissement. Vous recevrez les liens par
mél durant la semaine précédant cet évènement.

Jeudi 28 janvier : atelier n°5 de Pastorale en 3ème

✓ Lundi 11 janvier à 20h30 : conférence « profil
d’un jeune en 2021 »
✓ Mardi 12 janvier à 20h30 : conférence « Les Jésuites pour les nuls »
✓ Mercredi 13 janvier à 20h30 : conférence « Internet, ses atouts, ses dangers »
✓ Jeudi 14 janvier à 20h30 : conférence « Quel
message retenir de l’encyclique « Laudato Si » ?

Samedi 30 janvier : réunion d’informations sur
l’orientation post-3ème, destinée aux parents et aux élèves,
en présentiel ou en zoom selon les conditions sanitaires.
Lundi 1er février et mardi 2 février :
Contrôles bloqués en 4ème
Jeudi 11 février : atelier n°6 de Pastorale en 3ème

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

École

___________________________________________________________________________________

Vie scolaire

Lancement de la Campagne de Carême à partir du jeudi
18 février

Jeudi 7 janvier
Initiation à l’Allemand en 7ème 1 et 2
Atelier « Le temps dans l’art » pour les 7èmes 1

Informations

Vendredi 8 janvier
Piscine pour les 8èmes 1
Mardi 19 janvier
Sortie aux Archives de la Marne sur « L’histoire de
l’écriture » pour les 7èmes 1
Jeudi 21 janvier
Sortie à la bibliothèque Carnégie sur « l’histoire de
l’écriture » pour les 7èmes 1
Jeudi 28 janvier
Atelier « le temps dans l’art » pour les 7èmes 1
Vendredi 29 janvier
Animation « Grand Reims » sur le plastique (matin) pour
les 8èmes 2

Vie pastorale

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.
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.

Calendrier
Reprise : lundi 4 janvier à 8h25
Vacances d’hiver : du vendredi 19 février à 16h30 (pas
d’étude ni de garderie) au lundi 8 mars à 8h25.

Préparation des premières communions :
Temps de préparation avec les enfants :
Lundi 18 janvier de 16h30 à 17h30
Lundi 25 janvier
Lundi 1er février
Lundi 8 février
Lundi 15 février

 SECRETARIAT DU PRIMAIRE :
Mme Tronel au 03 26 85 99 84
(Chaque matin de 7h45 à 11h30)

Fête de la Lumière mardi 2 février

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

NAISSANCES

Carnet de Famille

Louis-Gabriel ROBERT, frère de Victoire (PS) et Marie-Léa (11ème 1), fils de Jean-Emmanuel
(89), le 26 août
Isaïa TETY, frère de Isaac-Oden (GS), Eloha (9ème 2), Néhémie (6ème 3) et Renelle (3ème 4), le
26 octobre
Agathe de ROUZE, fille de Thibaut (2006), petite-fille de Florence, animatrice en Pastorale
scolaire au collège, le 16 novembre
Isaure PICARD, sœur de Gaspard (MS), Adrien (GS), Alix (9ème 2) et Constance (8ème 2), le 7
décembre

Toutes nos félicitations !

MARIAGE

Reda BENCHEKROUN (2012), fils de Chihab, enseignant de Mathématiques, membre du Conseil
d’Administration et de Btissame, laborantine, avec Amale EL HAMRI, le 24 octobre.

Toutes nos félicitations !

Ce bulletin d’informations est adressé aux familles en début d’année scolaire et avant chaque période de
congés scolaires, soit les 17 octobre, 19 décembre, 20 février, 24 avril et début juillet. Il annonce les
événements de la vie de l’établissement et toutes les dispositions nouvelles du règlement ou du calendrier.

