N°381 du 7 février 2022

Seigneur, maître du temps,
Fais que je sois toujours prêt à Te donner
Le temps que Tu m’as donné.

Prière d’adoration à la Grande Chapelle : tous les
jeudis de carême (10/17/24 mars) et les vendredis 1 er et 8
avril à 12h30.

Seigneur, maître du temps,
Aide-moi à trouver chaque jour

A partir de la rentrée des vacances d’hiver, les élèves
auront une présentation/témoignage au sujet du projet
l’Extra et courront pour cette association. Merci pour
votre générosité !
Repas « riz-pomme » proposés à tous les lycéens et aux
collégiens inscrits sur le temps du déjeuner : les vendredis
25 mars et 1er avril
Temps de prière à la chapelle Saint Ignace (2ème
étage du lycée) : tous les mardis soir à 17h45
Temps d’adoration à la Grande Chapelle : les jeudis
de carême (10/24/31 mars et 7 avril) à 12h30

Le temps de Te rencontrer
Et le temps d’écouter les autres,
Le temps d’admirer
Et le temps de respirer,
Le temps de me taire
Et le temps de m’arrêter,
Le temps de sourire
Et le temps de remercier,
Le temps de réfléchir
Et le temps de pardonner,
Le temps d’aimer
Et le temps de prier.
Seigneur, maître du temps,
Je Te donne toutes les heures de cette journée
Et tous les jours de ma vie,
Jusqu’au moment où j’aurai fini
Mon temps sur la terre.
Jean-Pierre Dubois-Dumée

Le CAREME à Saint-Joseph…

Fête de SAINT JOSEPH

Vendredi 18 mars :
Fête anticipée de la Saint Joseph : l’établissement
court « Main dans la Main » au profit de l’ExtrA puis se
réunit afin de célébrer Saint Joseph dans la basilique Saint
Remi (en fonction de l’actualité « Covid »).
Vente de sablés fabriqués conjointement par les
membres de l’équipe de l’ExtrA et par les élèves des
équipes Art Culinaire du lycée.
Vente de tabliers à l’effigie de l’ExtrA
Samedi 19 mars à 18h dans la Grande Chapelle de Saint
Joseph : Messe de Saint Joseph célébrée par le Père
Gonzague Lalanne Berdouticq sj à l’intention des élèves,
des familles, de la communauté éducative, des anciens
élèves, des associés et des paroissiens. Soyez tous
bienvenus !

Calendrier
Reprise des cours

Cette année, à nouveau, la campagne de carême 2022 sera
faite au profit de l’Association l’ExtrA Reims qui met en
place un projet de restaurant inclusif où vont travailler
des personnes en situation de handicap mental. Les participations aux repas « riz/pomme » et à la course « Main
dans la Main » ainsi que la vente de sablés et de tabliers à
l’effigie de l’ExtrA seront reversées à cette association.
Merci d’avance à chacun pour votre générosité !!!
Mercredi 2 mars, messe des Cendres dans la grande
Chapelle : 8h55 pour les lycéens – 10h10 pour les collégiens.
Jeudi 3 mars : journée du pardon pour les collégiens
(horaires communiqués ultérieurement). Pour les lycéens,
veillée d’adoration et du sacrement de réconciliation de
19h45 à 21h15 (Grande Chapelle)
Temps de prière à la chapelle Saint Ignace (2ème étage
du lycée) : tous les mardis soirs à 17h45

Lundi 21 février à 8h25 (école) et
9h15 (collège et lycée)
Fin du deuxième trimestre
Vendredi 4 mars pour les 3èmes
Et les lycéens
Jeudi 10 mars pour les 5èmes et les 4èmes
Vendredi 18 mars pour les 6èmes
Remise de la croix
(Pour les élèves de 5ème préparant leur Profession de foi)

Vendredi 18 mars (18h/19h30)
Fête de Saint Joseph
Jeudi 18 mars et samedi 19 mars
Vacances de printemps
Vendredi 8 avril
(Ecole à 16h30, pas d’étude ni de garderie ce jour-là)
(collège-lycée à l’issue des cours)

Reprise des cours
Lundi 25 avril à 8h25 (école)
et 9h15 (collège et lycée)
Saint-Joseph en Fête

Lycée

___________________________________________________________________________________

Vie scolaire

-

Du 20 juin au 1er juillet pour l’épreuve de grand
oral des Terminales et pour l’épreuve orale de
français des Premières.

Les conseils de classe du 2ème trimestre auront lieu à
partir du 8 mars. Une fiche d’orientation (pour les 2ndes) ou
de liaison (pour les 1ères) sera jointe au bulletin trimestriel :
elle indique la décision provisoire d’orientation vers la 1ère
ou le passage en Tale.

Les convocations seront distribuées aux élèves dès réception. Merci de faire des copies.

La fiche de réinscription pour la rentrée scolaire
2022-2023 est jointe au bulletin du 2ème trimestre : les
familles qui souhaitent réinscrire leur enfant pour la
prochaine année scolaire doivent retourner cette fiche
dûment complétée (y compris le régime administratif) pour le
8 avril. Après cette date, aucune réinscription ne sera
garantie.

STAGES en ENTREPRISE/SEJOURS à l’ETRANGER
Les élèves de 2nde effectueront un stage en entreprise
d’une durée de deux semaines obligatoires à partir du
lundi 13 juin.

CERTIFICATION PIX

La certification PIX des Terminales se déroulera la semaine du 21 mars.

INTERVENTION

SORTIE des ELEVES
Fin des cours pour tous : vendredi 10 juin à 15h30

Vie pastorale
TEMOIGNAGE de l’ASSOCIATION L’EXTRA

Mercredi 23 février à 8h55 pour les élèves de 1 ère et Terminale
Mardi 15 mars à 10h10 pour les élèves de 2nde

L’association Addictions France fera une intervention
auprès des classes de 2nde les 9 et 30 mars.
Dossier Social Etudiant

BACCALAUREAT

Epreuves du Bac :
- Mercredi 11, jeudi 12 et vendredi 13 mai pour
les épreuves de spécialité
- Mercredi 15 juin pour l’épreuve de philosophie
des Terminales
- Jeudi 16 juin pour l’épreuve de français des
premières.

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

Collège

A l’attention des élèves de Terminale

Le Dossier Social Etudiant est la procédure qui permet
chaque année aux étudiants et/ou futurs étudiants de demander, à partir du même dossier, une aide
financière (bourse) et/ou un logement en cité universitaire pour la
prochaine rentrée universitaire.
Les demandes pour l’année universitaire 2022/2023 se font
uniquement par connexion Internet sur le site :
messervices.etudiant.gouv.fr
Jusqu’au 15 mai 2022

________________________________________________________________________________

Vie scolaire
Les conseils de classe débuteront le 8 mars.
5èmes :
Interventions EARS :
5e1 : mardi 22 février 8h-9h50
5e2 : mardi 22 février 10h10-12h
5e3 : mercredi 23 février 8h55-11h05
5e4 : lundi 21 février 9h15-11h05
ASSR 1 : l’épreuve prévue initialement le vendredi 8 avril
est reportée à une date ultérieure en raison du déploiement d’une nouvelle plateforme de passation de l’épreuve
à partir du vendredi 1er avril
4èmes :
Contrôles bloqués : mardi 17 et mercredi 18 mai
3èmes :
Certification en Allemand : mercredi 9 mars (écrit) et 8
mars (oral)

ASSR 2 : l’épreuve prévue initialement le jeudi 31 mars
est reportée à une date ultérieure en raison du déploiement d’une nouvelle plateforme de passation de l’épreuve
à partir du vendredi 1er avril
Forum des métiers : jeudi 7 avril (sous réserve de conditions sanitaires favorables)
Brevet Blanc n°2 : lundi 2 et mardi 3 mai
Association Sportive
Reprise de l’AS après les vacances de février tous les
lundis de 12h à 13h et les jeudis de 12h30 à 13h30
(Acrosport-Cirque-Danse) ainsi que les mercredis de
13h45 à 15h30 (Badminton ou Tennis de table)

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

École

___________________________________________________________________________________

Attention calendrier susceptible d’être modifié en raison
des conditions sanitaires.
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.

Vie pastorale
PREMIERE COMMUNION

Lancement 1ère communion : le jeudi 24 février à 15h30 à
la grande chapelle
Temps de préparation pour les enfants : les jeudis 24
février, 3, 10, 17, 24, 31 mars et jeudi 7 avril de 16h30 à
17h30
Réunion parents/enfants le samedi 19 mars à 16h30
suivie de la Messe de la Saint Joseph
Célébration du pardon des 8èmes à l’église Saint-Jacques :
mardi 08 mars (matin)
Célébration du pardon des 9èmes à la Chapelle Saint
Joseph : mardi 5 avril

Calendrier
Reprise : lundi 21 février à 8h25
Intervention de Mme SAINT GUILHEM sur l’éducation
affective et relationnelle :
Jeudi 24 février : 9ème
Jeudi 03 mars : 10ème
Jeudi 10 mars : 11ème
Fête de la Saint-Joseph : vendredi 18 mars. Course solidaire au profit de l’Extra (restaurant solidaire) et célébration
Carnaval mi-Carême (Petite Section à 7ème) : jeudi 24
mars
Rencontre des délégués du réseau nord à Bordeaux
(8ème/7ème) : du mercredi 30 mars au vendredi 01 avril
Vacances de printemps : du vendredi 08 avril à 16h30
(pas d’étude ni de garderie) au lundi 25 avril à 8h25

Informations
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.

 SECRETARIAT DU PRIMAIRE :
Mme Tronel au 03 26 85 99 84
(Chaque matin de 7h45 à 11h30)
LES INSCRIPTIONS POUR L’ANNEE SCOLAIRE
2022/2023 SE POURSUIVENT
Pour toute demande d’inscription au collège et au lycée, contacter le secrétariat des
inscriptions au 03 26 85 23 65 (Mme DAVID).
▪ Pour une demande d’inscription à l’école,
contacter le secrétariat au 03 26 85 99 84
(Mme TRONEL)
Vous pouvez également vous rendre sur le site
de l’établissement : Rubrique inscriptions
(école/collège/lycée) et télécharger un formulaire d’inscription.
▪

JUBILATE 2022
Rassemblement diocésain pour les 14/18 ans
Pour vivre le temps de la rencontre, du partage, de la
louange, de la prière et du jeu en Eglise.
Du vendredi 25 mars (18h)
au dimanche 27 mars (12h30)
A Saint-Joseph
Pour s’inscrire, cliquer sur le lien : https://catholiquereims.fr/evenement/jubilate-2022/
Rappel : ce rassemblement est obligatoire pour les confirmands et les catéchumènes

Pour des raisons de sécurité :
Merci de respecter les horaires d’ouverture et de
fermeture de la porte de la rue de l’Equerre.

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

NAISSANCES

Carnet de Famille

Brune SIMPHAL, le 12 décembre 2021, sœur de Paola (M/GS) et Céleste (11èrme 1), fille de Côme
(2001)
Valentina DUCARNE PAPAVERO, le 19 décembre 2021, sœur de Giulia (PS)

Toutes nos félicitations !

DECES

Philippe AMILLET, le 16 novembre 2021, grand-père de Raphaël (2021) et de Baptiste MAGU (1ère 1),
père de Charles AMILLET (1994)

Que sa famille soit assurée de nos prières

Prochaine parution : 8 avril 2022

