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Contempler et agir
C’est avec joie que je prends pour la première fois ma
plume pour l’éditorial du « SJR Informations ». Je tiens
d’abord à vous remercier tous, élèves, parents, personnels et professeurs de Saint-Joseph de m’avoir si
bien accueilli à mon arrivée dans l’établissement. Cet
accueil m’a fait percevoir que Saint-Joseph, plus encore qu’un établissement scolaire, était véritablement
une « Maison », dans le sens plein du terme. Il ne
s’agit pas bien sûr de prétendre ici à une confusion
entre ce que nous vivons dans nos familles, nos foyers
et ce qui se vit à l’école, au collège ou au lycée. Il est
clair que les parents sont bien les premiers éducateurs
et que l’école met au service des familles son savoirfaire, sur la base d’un projet éducatif choisi, dans les
domaines de la pédagogie, de l’enseignement, de
l’éducation. Mais c’est précisément en ce sens-là que
« Saint-Jo » est une maison, une belle maison : ce
savoir-faire, inspiré par la spiritualité ignatienne et
enraciné dans une riche histoire, permet à chacun,
élèves, parents, professeurs, personnels, de savoir
qu’il a sa place et qu’il est ici chez lui. Les nombreux
témoignages que j’ai reçus sur ces premières semaines
ont tous pour point commun un attachement très fort
au projet éducatif de l’Etablissement, à son histoire et
à cet « esprit maison » que l’on peine à décrire avec
des mots, mais qui se vit bel et bien à l’intérieur de
nos murs.
Il est de coutume de dire qu’à son arrivée, un chef
d’établissement
entre
dans
un
« temps
d’observation ». En réalité, la prise de responsabilité
implique évidemment dès les premiers jours l’action
et la décision. Ce temps d’observation est donc davantage un état d’esprit qui consiste à chercher à découvrir et à connaître de l’intérieur, par l’écoute et
l’attention donnée aux différentes personnes rencontrées, le projet de l’établissement tel qu’il est vécu par
ceux qui le construisent et y participent depuis de
nombreuses années. Cette découverte, je tiens à la
vivre dans un esprit d’étonnement, au sens philosophique de ce que les Grecs appelaient le « Taumazein » : s’étonner, c’est découvrir non seulement la
beauté d’une œuvre humaine, mais aussi les questions
et problématiques qu’elle présente, appelant un travail de réflexion et d’orientation pour son avenir.

Ce temps d’observation est donc essentiel pour celui
qui, à l’instar d’un principe fondamental de la spiritualité ignatienne, cherche à établir un lien constant
entre action et contemplation, pour « en tout, aimer
et servir ».
Olivier HAUTIER
Chef d’établissement

Calendrier
Reprise des cours
Lundi 7 novembre (8h25 école et
9h15 collège et lycée)
Réunions parents/professeurs
Voir infos pages collège et lycée

Journée portes ouvertes
Samedi 26 novembre
Vacances de Noël
Vendredi 16 décembre à l’issue des cours
(école : pas de garderie ce jour-là)
Reprise des cours
Mardi 3 janvier (8h25 école et
9h15 collège et lycée)
Une messe hebdomadaire est célébrée par un prêtre
du diocèse chaque mardi à 17h45 à la chapelle StIgnace, (2ème étage du lycée).
Vous êtes tous invités !

Journée portes ouvertes
Ecole-Collège

et visite du lycée

Samedi 26 novembre
de 9h à 13h

Lycée

___________________________________________________________________________________

Vie scolaire

Vie pastorale

Réunions parents/professeurs

▪
Tale

Les 18 et 19 novembre pour les parents d’élèves de
Les 25 et 26 novembre pour les parents d’élèves de 1ère
Les 2 et 3 décembre pour les parents d’élèves de 2nde
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.

Petit-bac de fin d’année
Des temps d’évaluation sont prévus en novembre et
décembre pour les premières et les terminales. Le planning est envoyé par Mr Lafaye sur Ecole Directe.

Concours ACCES et SESAME des grandes
écoles de commerce
Début du programme de préparation des élèves de Tale,
le 29 novembre.
Professeur organisateur : M. Chihab Benchekroun
Renseignements, inscriptions et règlement des frais
d’inscription auprès de M. Wieslaw Wenta avant le 14
novembre (le nombre de places est limité).

Calendrier
Conseils de classe du 1er trimestre au lycée :
à partir du 28 novembre.

Orientation post-bac
Les conférences auront lieu en salle de réunion (3ème étage lycée)
Le mardi 8 novembre à 18h : conférence sur les études
de droit et les métiers auxquels ces études préparent (en
visioconférence – le lien d’invitation sera envoyé
quelques jours avant).
Le samedi 3 décembre à 9h : réunion d’orientation
(présentation du schéma de l’enseignement supérieur, des
filières, des exigences, des conditions d’accès, des modalités d’inscription) pour les parents et les élèves de Terminale et de 1ère.
Le jeudi 1er décembre à 18h : conférence sur les études
de santé, surtout sur la première année (LAS ou PASS),
par le Professeur Depaquit, responsable pédagogique de
la Faculté de Médecine de Reims.
Le jeudi 19 janvier à 18h : réunion d’information sur les
enjeux et difficultés de la première année de médecine
par un ancien élève de Saint-Joseph, étudiant en 2e année
de médecine et une étudiante en pharma.
Le mardi 24 janvier à 19h : réunion d’information sur les
classes préparatoires Sainte-Geneviève de Versailles
Dates non déterminées à ce jour :
Conférence sur les études en classe préparatoire (par les
professeurs des prépas de Reims),
Conférence sur les études supérieures au Canada (par
l’Université de Laval),
Conférence sur PARCOURSUP (informations techniques, modalités d’inscriptions, conseils)

Retraites des Tales

Fin septembre se sont déroulées les deux retraites de
terminales. Un temps fort pour chacun qui a permis de
mieux se connaitre, de relire sa vie, de gouter au silence,
de se mettre au service… Les jeunes ont été accompagnés par des adultes bénévoles qui ont témoigné d’euxmêmes avec beaucoup de vérité. UN immense MERCI
aux accompagnateurs, sans eux ces retraites ne pourraient
pas exister.
Jeudi 10 novembre à 12h30 dans le foyer du lycée :
retour en photos des retraites en présence des accompagnateurs.

Journée des 2ndes
Un grand merci aux professeurs et éducateurs 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 : lancement et démarrage des visites

Jeudi 20 octobre s’est déroulée la rencontre des 40 jeunes
engagés pour la CSVP avec les bénévoles accompagnatrices. A partir de la rentrée de novembre, les accompagnatrices emmènent les jeunes faire connaissance des
familles qu’ils visiteront toute l’année scolaire.
Un autorisation parentale valable pour l’année adressée à
lafaye@saint-joseph.com est obligatoire pour sortir de
l’établissement.

▪

Groupes de cheminement

Réunion d’information et d’organisation, jeudi 24 novembre à 17h45 dans la salle de réunion 1 (3ème étage lycée).
Cette proposition s’adresse à tous les élèves de
Tale qui souhaitent avoir des temps de partage et de réflexion sur des thèmes qu’ils auront choisis. Les groupes
sont accompagnés par des couples rémois qui les reçoivent une fois par mois, le mercredi soir.

▪

Parcours de FOI

En vue d’approfondir sa Foi, et /ou de se préparer à
recevoir un sacrement : Baptême, Confirmation et Eucharistie.
Mardi 8 novembre à 17h45 dans la Grande Chapelle:
messe de lancement de ce chemin dans la foi. Vous y êtes
TOUS invités.
Lundi 14 novembre ou mardi 15 novembre à 17h45,
1ère réunion avec les animatrices.
▪

Messe de Noël : vendredi 16 décembre

 SECRETARIAT DU LYCEE :
Mme Parchao au 03 26 85 74 93

Collège

________________________________________________________________________________

Vie scolaire

Calendrier

Elles auront lieu les
✓ 18 et 19 novembre pour le niveau de 6ème
✓ 2 et 3 décembre pour le niveau de 5ème
✓ 9 et 10 décembre pour le niveau de 3ème
✓ 6 et 7 janvier pour le niveau de 4ème

Les conseils de classe du premier trimestre se tiendront
du 28 novembre au 13 décembre.

Présentation
du
"Portes Ouvertes"

matinée

Lancement des groupes de catéchèse ou de culture
religieuse en 6ème et 5ème : jeudi 10 novembre

La matinée « Portes Ouvertes » destinée à tous se tiendra
le samedi 26 novembre entre 9h00 et 13h00.

Premier atelier de 4ème : mardi 29 novembre puis mardi
13 décembre

En 6ème

Parcours Teenstar et Alpha jeunes :
vembre, 1er décembre et 15 décembre

Réunions parents/professeurs

collège

et

Lundi 21 novembre : présentation de la 6ème au 7ème
Jeudi 24 novembre à 20h : présentation du collège aux
parents d’élèves de 7ème
Intervention EARS (éducation affective, relationnelle et
sexuelle) : 21, 22 et 23 novembre

En 5ème

Parcours de rentrée PIX (Plate-forme en ligne pour
évaluer, développer et certifier ses compétences numériques) prévus en novembre

En 4ème
Mardi 15 novembre : sortie à Valmy et Sainte Menehould pour les classes de 4ème1 et 4
Jeudi 17 novembre : sortie à Valmy et Sainte Menehould
pour les classes de 4ème2 et 3
Les « Devoirs Faits » en 4ème commencent à partir du
lundi 7 novembre

Vie Pastorale

jeudis 17 no-

Adoration chaque premier jeudi du mois de 12h30 à
13h30 à la Grande Chapelle. Ouvert à tous : élèves, professeurs, parents.
Messe de Noël : vendredi 16 décembre

Association Sportive
Début des compétitions : le 09/11
Compte tenu des inscrits, nous sommes engagés sur les
compétitions de :
- Futsal (Benjamins et Minimes G) et Badminton
(Benjamins, Minimes G et Minimes F) le 09/11
- Cross Départemental à Epernay (Toutes Catégories) le 16/11
- Basket (Benjamins, Minimes G et Minimes F) et
Handball (Benjamins) le 23/11
- Tennis de Table (Benjamins, Minimes G et Minimes F) le 30/11

Parcours de rentrée PIX (Plate-forme en ligne pour
évaluer, développer et certifier ses compétences numériques) prévus en novembre
Attention les contrôles bloqués de 4ème ont été décalés d’une semaine et auront lieu les 7 et 8 février
2023.

En

3ème

Lundi et mardi 14 et 15 novembre : visite du lycée
Saint-Joseph pour tous les élèves de troisième.
Vendredi 18 novembre : visite de nos élèves au forum
post-troisième des lycées privés du bassin de Reims,
organisé cette année au lycée Saint-Michel.
Samedi 19 novembre : ouverture aux familles du forum
post-troisième des lycées privés du bassin de Reims, au
lycée Saint-Michel.
Les devoirs faits en 3ème commencent le lundi 14
novembre.
Parcours de rentrée PIX (Plate-forme en ligne pour
évaluer, développer et certifier ses compétences numériques) prévus en novembre.

Rassemblement diocésain des 3èmes et des lycéens : du
vendredi 24 mars (18h) au dimanche 26 mars (12h)
Merci de noter dès à présent ce rendez-vous important
pour notre diocèse !
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 !

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

École

___________________________________________________________________________________

Vie scolaire

Journée du Souvenir pour les 8èmes à Suippes le mardi 8
novembre

Sortie au planétarium le jeudi 10 novembre matin
(11ème2)
Visite du Fort de la Pompelle le jeudi 10 novembre
après-midi (7ème2)

✓ Portes Ouvertes le samedi 26 novembre de
9h00 à 13h00
✓ Vendredi 2 décembre : Marché de Noël à partir
de 16h
✓ Rassemblement fin de période : vendredi 16 décembre
✓ Vacances de Noël : du vendredi 16 décembre à
16h30 (pas d’étude ni de garderie) au mardi 3
janvier à 8h25.

Visite du Fort de la Pompelle le vendredi 18 novembre
après-midi (7ème1)
Conseil des enfants : mardi 29 novembre à 15h30
Passage du Bus de Noël dans la semaine du 12 décembre

Vie pastorale
Préparation des premières communions :
Réunion d’informations uniquement pour les parents le mardi 8 novembre à 18h (entrée piétonne rue
de l’équerre)
Célébration du Pardon pour les 7èmes le vendredi 25
novembre
Rassemblement : Lancement de l’Avent le vendredi
25 novembre
Rassemblement : Fête de l’Immaculée Conception le
jeudi 8 décembre
Messe de Noël pour l’école maternelle et élémentaire le vendredi 16 décembre matin

Education affective et relationnelle

La Fondation Saint-Joseph Reims est active
depuis un an. Elle accompagne l’établissement
dans ses projets éducatifs prioritaires. Elle
compte déjà plus de 100 donateurs et a contribué au financement d’une première série de
projets que lui a présentés Saint-Joseph. Son
rapport d’activité sera envoyé d’ici fin novembre par Ecole Directe, accompagné du
courrier destiné aux anciens, parents et amis de
Saint-Joseph, ainsi qu’à l’ensemble de la communauté éducative.
Pour toute information, vous pouvez joindre
Valérie Autheman, déléguée générale de la fondation, à : delegue.general.fondation@saintjoseph.com.

Lundi 28 novembre : intervention auprès des enfants de
7ème 1
Jeudi 1er décembre : intervention auprès des enfants de
7ème 2

 SECRETARIAT DU PRIMAIRE :

Calendrier

Mme Tronel au 03 26 85 99 84
Chaque matin de 7h45 à 11h30

✓ Reprise des cours le lundi 7 novembre à 8h25
✓ Vendredi 11 novembre : férié
✓ Réunion parents 7ème vers la 6ème : jeudi 24 novembre à 20h
Par discrétion, nous n’annonçons que les événements dont les familles nous font part

Naissance

Carnet de Famille

Alix BUSY, le 1er septembre 2022, sœur de June (PS) et fille de Marion DELISSUS (ASEM)
Toutes nos félicitations !

Décès

M. Mickaël BROUSSAUDIER, père de Candice (8ème1), Lucas (7ème2) et Léo (ancien élève), le 23 septembre

M. Luis SARAIVA, père de Véronique ABRANTES, aide-éducatrice à l’ULIS Collège, le 26 octobre
M. Robert MAROLLEAU, père d’Odile POLLET, assistante de direction, le 27 octobre
M. Husref SARIC, père de Saliha KADIC, employée au service ménage, le 2 novembre

Que leurs familles soient assurées de nos prières
Prochaine parution : 21 décembre 2022

