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Cheminer vers Noël 
 
 
Les calendriers de l’AVENT, les couronnes de 
l’AVENT… 
Qu’est-ce que cela peut signifier aujourd’hui ?  
 
Une activité commerciale ! Non, mais bien un  
cheminement, une attente… Le mot AVENT vient du 
latin adventus qui signifie avènement, venue. 
Temps d’attente, d’espérance de la venue du Christ. 
L’AVENT à Saint-Joseph ?  
Comment vivons-nous cette attente de la venue du 
Christ ? 
Au Petit Collège, chaque enfant et chaque adulte de 
l’équipe éducative est l’ange gardien d’un autre enfant ou 
adulte. Lors du lancement de l’AVENT, chacun a reçu 
une carte avec le nom d’une personne pour laquelle il 
doit être attentif, bienveillant jusqu’à Noël. Cette  
démarche d’ange gardien est aussi vécue au Collège. 
Veiller sur l’autre, n’est-ce pas un signe qui nous fait vivre 
l’attente autrement, ce qui est bien au-delà de « l’industrie 
de Noël ». 
Vivre intérieurement cette attente, c’est préparer son 
cœur à la venue de Jésus qui sera symbolisée par la  
lumière d’une bougie reçue par les délégués. 
 
Veiller sur l’autre, c’est aussi donner un peu de soi. Ainsi 
des jeunes du lycée sont venus témoigner de leur  
engagement à la Conférence Saint Vincent de Paul 
(CSVP) devant les élèves du Petit Collège et du Collège. 
Ces derniers sont invités à partager avec les familles 
visitées de la CSVP. Dans le même esprit, le Bus de Noël 
stationné un après-midi dans la cour du lycée fait voyager 
un jouet d’un enfant vers un autre. 
 
L’attente et la venue du Christ se vivent dans la joie : un 
repas de Noël préparé par toute l’équipe de la cuisine, un 
spectacle au Petit Collège, des crèches illuminées, des 
friandises offertes par l’APEL… 
Pour accueillir ce trésor qu’est la Nativité, nous  
habiterons la chapelle de Saint-Joseph le vendredi 22 
décembre. Nos prières, notre communion célébreront ce 
chemin d’AVENT qui nous mène vers Noël. 
Joyeux Noël ! 

 
Anne Gatinois et l’Equipe d’Animation Pastorale 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendrier 
 

Reprise des cours  
Lundi 8 janvier à 8h25 (école) et  

9h15 (collège et lycée) 
 

Cérémonie des vœux à la grande chapelle 
Lycée : mercredi 10 janvier  

Collège : mardi 9 janvier 
 

Mini Gala (pour les 3
èmes

 et le personnel) 
Mardi 16 janvier 

 

Relevé de notes n°3  
Vendredi 19 janvier (lycée)  

Vendredi 26 janvier (collège) 
 

Réunion d’information sur l’orientation  
Samedi 20 janvier à 9h : parents de 2

nde
 

Samedi 27 janvier 9h30 : parents de 3
ème

  
 

Fête des Rois de la CSVP  
Mercredi 24 janvier de 15h à 17h 

 

Conférence du Père Pascal SEVEZ, sj :   
La Pédagogie Ignatienne : Lundi 12 février à 20h30 
(amphithéâtre) 
 

Journée de retraite pour les bénévoles enga-
gés dans la pastorale 

Jeudi 22 février (infos page lycée) 

Vacances de février  
Vendredi 23 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 12 mars  

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

 

 
A chacun des membres de la communauté éducative, 

nous présentons au-delà de la Grâce de Noël, 
 tous nos vœux pour l’année 2018. 

 

Journée de ressourcement pour les couples en  
activité professionnelle 

Dimanche 14 janvier 2018 de 9h à 17h30, le père  
Nicolas Rousselot, sj et l’EAP proposent une journée de 
ressourcement :  

Qui d’entre nous ne se sent pas bousculé par le rythme trépidant 
des semaines ?  

Enseignement, relecture de son histoire, célébration de 
l’Eucharistie. Prise en charge des enfants du primaire 
possible.  

Inscriptions obligatoires : 
pastoralelycee@saint-joseph.com 

 

mailto:pastoralelycee@saint-joseph.com
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Vie scolaire 
 
L’orientation après la classe de 2nde  
(Salle de réunion 1, 3ème étage) 
Réunion d’informations le samedi 20 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.  
 

Vie Pastorale 
Messe de lancement des groupes de confirmation le 
mardi 23 janvier à 18h dans la grande chapelle.  
Présence des confirmands obligatoire.  
 

Messe des cendres à la grande chapelle :  
mercredi 14 février  
 

Sacrement de réconciliation : lundi 19 février  
 

Partage riz-pomme : vendredi 23 février, 12h  
 

Vie sportive 
L'équipe Golf est 3ème sur le podium inter-académique 
UNSS. 
 

L’équipe Tennis lycée est championne départementale 
UNSS pour la 9ème année consécutive et qualifiée pour la 
finale académique  
 

Cross départemental UNSS : 14 participants, podium 
juniors pour Henri Mutti, arrivé 3ème. 
 

L'équipe Juniors Futsal est en tête après la première 
journée de championnat UNSS 
 

L’équipe Basket juniors est championne régionale  
UGSEL et qualifiée pour la finale territoire grand est. 
 

Félicitations ! 

Calendrier  
Présentation de l’université catholique de Lille : 
mardi 9 janvier à 15h40 en salle de réunion 1 pour les 
Tales.  
 

Cérémonie des vœux : mercredi 10 janvier à midi  
 

Ouverture de Parcoursup (anciennement APB) :  
lundi 15 janvier 
 

Mini gala : mardi 16 janvier.  
 

Session de mi-année des responsables d’équipe : 
vendredi 12 janvier au soir et samedi 13 janvier au matin. 
 

« Un explorateur d'aujourd'hui. Henry Bizot, un ancien 
de Saint-Jo » 
Mardi 6 février  
10h10 pour les 1ères et les 2ndes  
20h pour les Tales et les personnes extérieures. 
 

Remise des écrits de TPE de 1ère : lundi 12 mars.  
 

 

Informations 
Les campagnes d’appels au lycée s’achèvent. Merci à tous 
de votre participation ! 
 

Portes ouvertes du lycée : samedi 27 janvier de 9h30 à 
13h. 
 

L’APEL vous remercie pour votre participation  
importante lors de la 1ère campagne d’appels au lycée. Les 
comptes-rendus de campagne et de conseil de classe vous 
seront prochainement envoyés par email. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 / 09 81 61 98 70 
arpejreims@gmail.com 

http://reims.arpej-asso.fr/ 
 

 

Pèlerinage diocésain à Taizé 
 
Du 29 avril au 6 mai 2018 : la pastorale des jeunes du 
diocèse invite les jeunes pour se ressourcer, prier, vivre 
un temps de communauté et partager sur sa foi.  
 

Inscriptions : S. Lahotte : 
pastoralejeunes5108@gmail.com 

06 79 42 66 37 
 
 

  Rassemblement diocésain JUBILATE  
Du 22 au 24 juin 2018, la pastorale des jeunes du dio-
cèse, dont l’enseignement catholique fait partie, organise 
un rassemblement de lycéens du 22 au 24 Juin 2018. Ce 
rassemblement se déroulera à l’occasion de l’ordination 
presbytérale de Paul-Emmanuel Lallement le dimanche 
24 juin. 
Merci de réserver ces dates très importantes pour notre 
diocèse  
 

mailto:arpejreims@gmail.com
http://reims.arpej-asso.fr/
mailto:pastoralejeunes5108@gmail.com


 

 

CC oo ll ll èè gg ee  ________________________________________________________________________________ 

 

Vie scolaire 
 

Pour se préparer aux épreuves du Brevet, les élèves de 
3ème seront en brevet blanc les 22 et 23 janvier. Les 4èmes, 
quant à eux, seront en contrôle bloqué les 30 et 31  
janvier. Il s’agit pour les élèves de s’entraîner aux 
épreuves écrites du Brevet. 

 

Calendrier 
 

Cérémonie des vœux : tout le collège se rassemblera à 
la Grande Chapelle le 9 janvier dans la matinée pour la 
traditionnelle cérémonie des vœux. 
 

Mini Gala 
Les élèves de 3ème découvriront le 16 janvier, au cours de 
l’après-midi, la vie des Equipes au lycée ainsi que leurs 
différentes réalisations et productions. 
 

Accueil des 7èmes du petit collège 
 

Les élèves de 7ème seront accueillis entre le 15 et le 26 
janvier au collège pour vivre une demi-journée avec leurs 
camarades de 6ème. 
 

Le 13 février, les 7èmes accompagnés de leurs enseignantes 
seront invités au spectacle donné par les élèves de 6ème à 
« la journée des Talents ». Ce sera l’occasion pour les 
6èmes de montrer la richesse de leurs talents divers et 
variés devant leurs camarades, leurs professeurs,  
éducateurs et responsables. 
 

Les 13 et 20 février, deux classes de 3ème, suivront  
respectivement une journée complète de formation aux 
premiers secours gérée par la fédération départementale 
des Pompiers de la Marne. Merci à l’APEL qui finance 
cette formation tout à fait indispensable. 
 

Relevé n°3 : le 26 janvier. 
 

L’orientation 
Pour les 3èmes, janvier et février sont les mois consacrés à 
la question de l’orientation. 

 Pour accompagner parents et jeunes dans leur 

réflexion sur l’orientation post 3ème, le collège 

organise à l’amphithéâtre une réunion 

d’information sur ce thème le 26 janvier en fin 

d’après-midi pour la division de 3ème et le  

samedi matin 27 janvier pour les parents. 

 Du 29 janvier au 2 février, les 3èmes seront en 

stage d’observation : cela leur permettra de 

mieux appréhender un domaine professionnel 

qui les intéresse. 

 Enfin, le 8 février 15h40 à 17h30 un forum des 

métiers, organisé avec l’aide de l’APEL et de 

nombreux parents bénévoles, donnera 

l’occasion aux élèves de rencontrer des profes-

sionnels et de les interroger sur leurs parcours. 
 

Voyage pédagogique 
Les élèves de 6ème1 et 6ème3 partiront dans le cadre d’un 
voyage pédagogique du 28 janvier au 2 février à la  
montagne. Ils passeront ces quelques jours à la  

Toussuire, accompagnés par leurs professeurs d’EPS et 
seront encadrés sur place par des moniteurs. 
Echanges 
L’échange franco-espagnol commencé voilà deux ans, se 
poursuit cette année sous réserve que le climat politique 
soit serein en Catalogne. 
Les élèves de 3ème, inscrits pour cet échange, se rendront 
donc accompagnés de leurs professeurs d’espagnol à 
Barcelone du 16 au 23 février. 
 

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 11 et 18 janvier. 
 

4ème : ateliers mardi 16 janvier, relecture mardi 30 janvier. 
 

3ème : ateliers jeudi 18 janvier, relecture jeudi 15 février 
 

Réunion d'information pour les parents des jeunes 
qui préparent leur profession de foi : samedi 13 janvier 
de 10h à 11h30 (amphithéâtre). 
 

Préparation au Baptême, les jeudis 11 janvier, 1er et 8 
février. 
 

Préparation à la 1ère Communion, les lundis 15 et 29 
janvier, 12 février. 
 

Journée de retraite pour les bénévoles engagés dans la 
pastorale chez les Clarisses à Cormontreuil jeudi 22  
février de 9h à 16h. Le père Bernard Paulet sj animera 
cette journée. 
 

Résultats sportifs  
 

L’équipe  de Handball Minimes (Gaspard De La Faye, 
Foucault et Brieuc Despres, Allan Bonn, Hadi Locheron, 
Vincent Picart, Benoît Rabemananjara, Baptiste Lemoine 
et Foucault Vautherin) est vice-championne de district et 
se qualifie pour le championnat départemental qui se 
déroulera en mars.  

Félicitations pour ce beau résultat ! 
 

Début janvier se dérouleront des championnats de  
Badminton et Futsal. 
 

Informations 
 

Forum des métiers 3ème (voir infos ci-contre) : encore 
quelques créneaux pour venir présenter votre métier aux 
collégiens. Pour s’inscrire, s’adresser à Caroline de Poix, 
responsable commission orientation de l'APEL :  
carodepoix@gmail.com 
 
 
  

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 

 

mailto:carodepoix@gmail.com


 

Ce bulletin d’informations est adressé aux familles avant chaque période de congés scolaires,  
soit les 12 septembre, 21 octobre, 21 décembre, 23 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.  
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Vie scolaire 
 

Sortie au Musée des Beaux-Arts (7ème 1) : vendredi 12 
janvier  
 

Animation pédagogique : Bien dans mon assiette, 
bien dans mes baskets  
(9ème 1 et 2, 10ème 1 et 2, 8ème 2) : mardi 16 janvier 
(7ème 1 et 2, 11ème 1 et 2, 8ème1) : vendredi 23 février 
 

Intégration des élèves de 7ème en 6ème : semaines du 15 
au 19 janvier et du 22 au 26 janvier 
 

Sortie au cirque éducatif : 
(11ème 1 et 2, 10ème 1 et 2, ULIS) : jeudi 26 janvier. 
(maternelles) : mardi 30 janvier  
 

Intervention Ecole Blot : projet Art Déco (7ème 1) :  
jeudis 1er, 8 et 15 février 
 

Conseil des enfants : vendredi 2 février 
 

Intervention de Reims Métropole sur le tri sélectif  
(10ème 2) : lundi 5 février 
(10ème 1) : mardi 6 février 
 

Après-midi des talents des 6èmes : les 7èmes et 8èmes sont 
invités, mardi 13 février 
 

Mardi-gras : défilé costumé : mardi 13 février (PS à 9ème) 
 

Intervention de Reims Métropole sur le papier  
recyclé (10ème 1) : mardi 20 février 
 

Sortie Place d’Erlon : projet Art Déco (7ème 1) :  
jeudi 22 février 
 

Vie pastorale 
 

Préparation des premières communions : 
 

 Réunions parents/enfants le samedi 13 jan-
vier de 10h à 12h. 

 Temps de préparation pour les enfants les  
lundis suivants de 16h45 à17h45 :  
15, 22, 29 janvier. 
5, 12 et 19 février. 

Messe à l’Eglise Saint-Maurice : dimanche 21 janvier à 
10h 
 

Célébration de la Lumière : vendredi 2 février. 
 

Repas Riz-pomme : vendredi 23 février 
 

Rassemblement : vendredi 23 février 

 

Informations  
 

Attention : pas de classe le vendredi 16 février   
(journée pédagogique) 
 

Festival du livre : l’APEL organise un Festival du Livre 
durant la semaine du lundi 22 au vendredi 26 janvier. Les 
ventes de livres auront lieu dans la salle polyvalente le 
vendredi 26 de 16h30 à 17h30.  
 

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 lors-
que vous venez rechercher vos enfants. 
 

 

L’APEL organise la campagne d’appels du petit 
collège. Il s’agit de recueillir vos opinions sur la vie de 
l’école et de penser à l’avenir. Votre participation est 
importante ! 
 
La campagne de Saint-Joseph en Fête 2018 a d’ores et 
déjà débuté. Pour intégrer l’équipe d'organisation ou pour 
toute information, joindre Valérie Autheman, présidente 
de l’APEL : blanchin.valerie@wanadoo.fr 
 
Merci aux parents de maternelles qui ont organisé le 
marché de Noël de l’école, pour le plus grand bonheur de 
tous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 ar t    CCaarrnn ee tt   dd ee   FFaammii ll ll ee
 

  

NAISSANCES Appoline, fille de Sophie Tremlet, professeur de mathématiques, le 16 novembre 
  Soline, fille de Ludovic Greco, AVS au collège, le 18 novembre 
 

Toutes nos félicitations ! 

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

(Chaque matin de 7h45 à 11h30) 
 

mailto:blanchin.valerie@wanadoo.fr

