
 

 

 

    
  

 

  

 

 

 

n°368 du 8 février 2019 

 

SI UN ENFANT 
 
Si un enfant vit dans la critique, il apprend à condamner. 
Si un enfant vit dans l’hostilité, il apprend à se battre. 
Si un enfant vit dans le ridicule, il apprend à être gêné. 
Si un enfant vit dans la honte, il apprend à se sentir  
coupable. 
Si un enfant vit dans la tolérance, il apprend à être patient. 
Si un enfant vit dans l’encouragement, il apprend à être 
confiant. 
Si un enfant vit dans la motivation, il apprend à se faire 
valoir. 
Si un enfant vit dans la loyauté, il apprend la justice. 
Si un enfant vit dans la sécurité, il apprend la foi. 
Si un enfant vit dans l’approbation, il apprend à s’aimer. 
Si un enfant vit dans l’acceptation et l’amitié, il apprend à 
trouver l’amour dans le monde. 

Dorothy Law Nolte 
 
A l’aube du Carême, dans la préparation de la journée de 
la Fraternité du 19 mars, jour de la Saint Joseph, que 
chacun, enfant et adulte de notre communauté éducative, 
puisse prendre le temps de partager et de donner de 
l’amour autour de lui. 
Bonnes vacances à tous, 

Anne GATINOIS et Valérie DESLANDES, 
Chefs d’établissements des 1er et 2nd degrés 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendrier 
 

Reprise des cours 
Lundi 25 février à 8h25 (école) et  

9h15 (collège et lycée) 
 

Rencontre Parents-Ecole : « l’autorité »   

Mardi 26 février (infos voir ci-dessous) 
 

Relevé de notes n°4 (lycée) 

Vendredi 8 mars 
 

Relevé de notes n°4 (collège) 

Vendredi 15 mars 
 

 

Fête de la fraternité de Saint Joseph 

Mardi 19 mars (voir encadré page école) 
Messe de la Saint-Joseph avec les paroissiens à la grande 

chapelle à 17h30 
 

Remise de la croix  
(Pour les élèves de 5ème préparant leur Profession de foi) 

Samedi 30 mars 
Vacances de printemps 

Vendredi 5 avril  (Ecole à 16h30, pas d’étude ni de garderie 
ce jour-là) 

 (collège-lycée à l’issue des cours) 
 

Journée pédagogique (collège et lycée)  

Mardi 23 avril  
 

Reprise des cours 

Mercredi 24 avril à 9h15  
 (collège et lycée) 

 

Petit Bac de mai  
(Voir page lycée) 

 

Saint-Joseph en Fête 

Samedi 25 mai 
 

 

Le SOURIRE de Reims,  
magazine de notre établissement, 

 existe grâce aux annonceurs et à la liste de sympathie qui 
en financent intégralement la publication. Nous avons 

besoin de vous pour la publication du prochain numéro. 
Merci d’avance pour l’attention que vous porterez à 

notre demande. 
Contact : Anaïs censier :  

publicitesourire@saint-joseph.com 
 

Prendre du temps en couple : Deux propositions  
 

Mercredi 1er Mai de 9h à 17h30 
Le père Nicolas Rousselot,sj propose une journée de  

réflexion, de  
rencontre, d’enseignement et de ressourcement pour les 

couples. Les enfants seront pris en charge. 
Vous pouvez dès à présent vous inscrire auprès de  

pastoralelycee@saint-joseph.com. 

 
 

Du 26 au 30 juillet  
retraite à Notre-Dame de l'Ouye (91),  

animée par les Pères Nicolas Rousselot et Patrick Langue, 
s.j, aidés par une équipe. 

 
Beaucoup parmi nous aspirent à prendre du temps en couple 

pour faire le point. Le succès de journées de récollections 
animées en 2017 et 2018, nous encourage à proposer l'été 

prochain une retraite de 4 jours à destination de couples en 
activités et de leurs enfants, anciens élèves, parents de Saint-

Joseph et d'autres collèges amis. 
 

Ne tardez pas à vous inscrire : la retraite est limitée à 65 participants. 
 

Informations et inscriptions sur : www.retraitedesfamilles.com 
 

 

Recyclage des stylos usagés  
Un bac est situé dans chaque classe de l’établissement.  

Pensez à les déposer ! 

Rencontre Parents-Ecole sur le thème de « l’autorité » : 
mardi 26 février de 20 h à 22 h - ouvert à tous les membres de 
la communauté éducative avec inscription préalable auprès de 
l’APEL (blanchin.valerie@wanadoo.fr). 

 

mailto:publicitesourire@saint-joseph.com
mailto:pastoralelycee@saint-joseph.com
https://sites.google.com/s/1b7VztbPnsmuddLcP3BXs7SSGUwPKm21U/p/1-mypbcktKZ7xBfHXamdOPLtylzK0EwiO/edit
https://sites.google.com/s/1b7VztbPnsmuddLcP3BXs7SSGUwPKm21U/p/1-mypbcktKZ7xBfHXamdOPLtylzK0EwiO/edit
http://www.retraitedesfamilles.com/
mailto:blanchin.valerie@wanadoo.fr
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VIE SCOLAIRE 
 
Les conseils de classe du 2ème trimestre auront lieu à partir du 
11 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.  
 
La fiche de réinscription pour la rentrée scolaire 2019-2020 
est jointe au bulletin du 2ème trimestre : les familles qui souhai-
tent réinscrire leur enfant pour la prochaine année scolaire 
doivent retourner cette fiche dûment complétée (y compris le 
régime administratif) pour le 24 avril. Après cette date, aucune 
réinscription ne sera garantie. 
 
Calendrier du Petit Bac : 
Pour les Tales : 6 et 7 mai, puis 9 et 10 mai.  
Pour les 1ères : du mardi 14 au vendredi 17 mai 
Pour les 2ndes : du mercredi 15 au vendredi 17 mai. 
 

BACCALAUREAT : 

 
Epreuves de compréhension  

- anglaise (LV1 et LV2) des Tales : lundi 1er avril à 
14h25  

- espagnole et allemande (LV1 et LV2) des Tales :  
mardi 2 avril à 14h25. 

 
Oraux d’anglais, d’espagnol et d’allemand : du lundi 23 mai  au 
mercredi 29 mai.  
Epreuves anticipées de TPE en 1ère : les productions et les 
notes synthétiques sont à rendre le lundi 4 mars de 9h à 16h30 
dans le bureau du préfet et les oraux ont lieu le lundi 25 et le 
mardi 26 mars à Saint-Joseph. Les candidats recevront prochai-
nement leur convocation officielle et devront se présenter aux 
dates et heures indiquées, munis d’une pièce d’identité.  
 
Epreuves du Bac : du 17 au 24 juin. Le calendrier peut être 
consulté et téléchargé sur le site de l’Education Nationale.    
 
Evaluations des capacités expérimentales : 
Physique-chimie et SVT : du 3 au 7 juin. 
 
Oraux de français de 1ère : après l’écrit du 17 juin. Les  
convocations seront distribuées aux élèves dès réception (mi-mai 
logiquement). 
 
Sortie des élèves : 
Fin des cours des 2ndes : vendredi 7 juin à l’issue du voyage 
sportif. 
Fin des cours des 1ères et Tales : vendredi 7 juin à 17h30. 
 
Stages en entreprise/séjour à l’étranger : 
Les élèves de 2nde effectueront un stage en entreprise d’une 
durée de deux semaines obligatoires à partir du mardi 11 juin. Il 
est possible d’effectuer à la place (ou en plus) un séjour  
linguistique en famille d’accueil ou dans un établissement  
scolaire. Un rapport écrit validera l’évaluation de ces  
expériences qui sont utiles pour l’orientation. 
 

 
CALENDRIER 
 
L’association Dyapason intervient auprès des classes de  
Seconde du 11 au 14 mars. Cette association intervient dans les 
lycées catholiques partout en France pour intervenir sur 
l’éducation à la vie relationnelle affective et sexuelle. 

 
 
 

Attention jours fériés : les mercredis 1er et 8 mai 
Les cours auront lieu les 29, 30 avril et 2 et 3 mai. Les 
cars pour les internes fonctionneront le jeudi comme un 
lundi. Les cours commenceront à 9h15 le jeudi 2 mai. 
Les cours auront lieu les 6, 7, 9 et 10 mai. Les cars pour 
les internes fonctionneront le jeudi comme un lundi. Les 
cours commenceront à 9h15 le jeudi 9 mai. 
 

VIE PASTORALE 
 
Un grand merci spécialement à tous ceux, lycéens, enseignants, 
bénévoles, personnels, qui ont donné de leur temps, de leur 
joie, de leur disponibilité, de leur attention pour la réussite de la 
fête de la CSVP ! 
 

Carême : 
Messe des cendres : mercredi 6 mars à 11h05 
Sacrement de réconciliation : jeudi 21 mars de 16h30 à 19h 
Partage du « riz-pomme » proposé à tous les lycéens sur le 
temps du déjeuner : les 8, 15 et 22 mars. 
 

Préparation à la confirmation :  
Les rencontres ont débuté. Un grand merci aux accompagna-
trices. Trois groupes le lundi soir et un le mardi de 18h à 19h.  
Réunion des parents des confirmands : vendredi 15 mars de 
17h30 à 18h30.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.

Dossier Social Etudiant  

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 2019/2020 se font  

uniquement par connexion Internet sur le site : 
messervices.etudiant.gouv.fr 

Jusqu’au 15 mai 2019 
 

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

 

JUBILATE 2019, rassemblement diocésain pour les  
14-18 ans du 29 mars (18h) au dimanche 31 mars. 

Ce rassemblement est obligatoire pour les confirmands. 
Il se déroulera à Reims à Saint-Joseph 

Nous comptons sur une participation en grand nombre de 
nos élèves ! 

 
 

http://www.etudiant.gouv.fr/
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VIE SCOLAIRE 
 

 

 

 

 

 

 

Les conseils de classe débuteront le 18 mars.  

 
Le relevé de notes n°4 paraîtra le 15 mars.  
 

Journée de la Fraternité 
L’Etablissement organise le 19 Mars, jour de la Saint Joseph, 
une journée de la Fraternité sur le thème de l’écologie intégrale 
(voir encadré page école) 

 

VIE PASTORALE 
 

Propositions de carême : 
Temps d'Adoration de 12h30 à 13h30 dans la grande chapelle 
le 1er mars (premier vendredi du mois) et tous les vendredis de 
carême. 
Repas riz-pomme : les vendredis 8, 15 et 22 mars pour les 
élèves inscrits. 
Messe du mercredi des cendres le 6 mars : 
à 9h pour les 6èmes, 5èmes, 4èmes  
à 11h pour les 3èmes avec les lycéens  
 

 
Préparation au baptême et à la première communion des 
collégiens : les jeudis 7 et 21 mars, 4 avril 
 

Sacrement de réconciliation des 6èmes et 5ème 2 : le 14 mars de 
10h à 12h 
Sacrement de réconciliation des 4èmes, 3èmes et 5èmes 1, 3 et 4 : 
le 21 mars de 16h30 à 19h15.  
 

5èmes : Remise de la croix pour les élèves préparant leur pro-
fession de Foi le samedi 30 mars de 9h à 14h (matinée, célébra-
tion et repas festif avec les familles). 
 

4èmes : Ateliers pastoraux les mardis 12 et 26 mars  
 

3èmes : Parcours Teenstar les jeudis 28 février, 14 et 28 mars   
 

JUBILATE 2019, rassemblement diocésain pour les  
14-18 ans du 29 mars (18h) au dimanche 31 mars(infos voir page 
lycée). 
 

CALENDRIER 
 

 Concours  

Différents concours sont proposés par les équipes  
pédagogiques aux élèves volontaires : 
Pour les 5èmes : les Géophiles (concours d’histoire/géographie), le 
2 avril.  
Pour les 4èmes : les François (concours de français), le 4 avril. 

 Formation  
 

La formation aux premiers secours pour les 3èmes les mardis 
suivants : 26 février (3ème1), 5 mars (3ème2) ; 12 mars (3ème3) et 
26 mars (3ème4).  
 

 Echange 
Les échanges avec l’Italie se poursuivent. Certains de nos élèves 
accueilleront une délégation italienne du 7 au 14 mars. 
 

 Certification 
Les épreuves de certification en Allemand (écrit) auront lieu le 
14 mars. 

 

 Voyage pédagogique de division  
Voyage au Futuroscope et à Oradour-sur-Glane pour les 3èmes 
du 2 au 5 avril. 
 

 

VIE SPORTIVE 
 Le championnat de futsal est en cours et se terminera 

début mars 

 Début du championnat de tennis et de tennis de table 
à la rentrée des vacances de février 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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) 
 

Les élèves de 3ème et le collège tiennent à remercier les 
parents bénévoles, l’APEL et les Anciens de Saint-
Joseph qui ont contribué à la réussite du Forum des 

métiers qui s’est déroulé le 7 février dernier. 

 

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

 

 
La 2nde campagne d’appels au collège est remplacée par un 
sondage auprès des familles d’internes. 
 
Un représentant des parents d’élèves sera présent aux  
conseils de classe du collège et du lycée à partir du 2nd  
trimestre et des comptes-rendus seront envoyés aux  
familles. 
 
 

 
 

Saint-Joseph en Fête 
Ecole-Collège-Lycée 

 

Samedi 25 mai 2019 

Collecte de lots 
 

L’APEL recherche de nombreux lots neufs 
destinés à l’animation des stands. 

(Lots de petites tailles destinés aux jeunes enfants, lots de toutes tailles enfants 
& adultes, bouteilles de champagne,  

lots de prestige….) 
 

Ainsi que les pièces d’uniformes en bon état, de vos enfants. 
 

Dépôt à l’accueil ou au secrétariat du petit collège. 
Possibilité de citation dans la liste des donateurs du Livret. 

 
Merci à tous pour votre contribution à la réussite de cette journée. 

 
Contacts: 

Minako Protin (minabako@hotmail.com) 
Béatrice Lézy (beatrice.lezy@gmail.com) 

 

A titre privé ou professionnel, vous pouvez nous aider 
en déposant au plus vite vos lots à l’accueil de 

l’établissement. 
 

Merci à tous pour votre contribution à la réussite de cette  
journée. 

Contacts :  
Lalao Razakandrainy (lalao@zeuweb.com),  
Minako Protin (minabako@hotmail.com)  
Caroline de Poix (carodepoix@gmail.com) 

 
 

 

mailto:minabako@hotmail.com
mailto:beatrice.lezy@gmail.com
mailto:lalao@zeuweb.com
mailto:minabako@hotmail.com
mailto:carodepoix@gmail.com


 

Ce bulletin d’informations est adressé aux familles avant chaque période de congés scolaires,  
soit les 12 septembre, 18 octobre, 21 décembre, 8  février, 5 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 
 
Jeudi 28 février :  
7ème 1 : Atelier Ecole Blot 
7ème 2 : Atelier au Conservatoire 
 

Vendredi 1er mars :  
Conseil des enfants 
7ème 2 : intervention de Reims Métropole sur le tri des déchets 
 

Jeudi 7 mars : 7ème 1 : atelier Ecole Blot 
 

Jeudi 14 mars : 7ème 1 : atelier Ecole Blot 
 

Vendredi 15 mars :  
8ème 2 : atelier « braille » à la bibliothèque Falala 
7ème 2 : sortie au musée des beaux-arts 
10ème 2 : Animation Chimie : les savants fous 
 

Jeudi 21 mars : 
10ème 2 : Animation sur les aimants : les savants fous 
 

Vendredi 22 mars : 7ème 1 et 2 : 
Intervention de Madame VAUTHERIN sur la vie affective et 
relationnelle  
7ème 2 : sortie au conservatoire  
 

Lundi 25 mars 
8ème 2 : sortie au planétarium 
 

Mardi 26 mars : 
8ème 1 : sortie au planétarium 
7ème 2 : visite du centre de tri des déchets 
 

Jeudi 28 mars : 
PS à 9ème : Carnaval de la mi-carême  
8ème 1 et 2 : Primé des écoliers 
 

Vendredi 29 mars : 
8ème 2 : intervention de Reims métropole : le détournement 
d’objet 
7ème : Primé des écoliers 
 

Lundi 1er avril : 
7ème 2 : atelier patrimoine, visite de la salle de la Reddition 
 

Mercredi 3 et jeudi 4 avril : 
Rencontre des délégués de 8ème et 7ème du réseau des écoles 
jésuites au centre Saint-Marc à Lyon 
 

Vendredi 5 avril : 
7ème 1 : sortie : les vitraux de Reims 
7ème 2 : atelier Reims Métropole 
Maternelles : Olympuces, ateliers sportifs 

 

VIE PASTORALE 
 
Temps de préparation à la première communion pour les  
enfants 16h30 à 17h30 les lundis 25/02, 4/03, 11/03, 18/03, 
25/03 et 1/04. 
 

Rassemblement d’entrée dans le Carême : jeudi 7 mars 
 
 
 
 

Temps d’adoration à la grande chapelle les vendredis  
1er /03, 8/03, 15/03, 22/03, 29/03, 5/04. 
 

Repas Riz-pomme proposé à partir de la 11ème :  
vendredi 22 mars 
 

Retraite des premières communions chez les Clarisses le 
vendredi 29 mars 
Célébration du pardon (9èmes) à la Basilique Saint-Rémi : 
vendredi 5 avril.  

 

CALENDRIER 
 
Reprise à 8h25 le lundi 25 février 
Vacances de Pâques (pas d’étude ni de garderie) : Vendredi 5 avril à 
16h30 
 
Dates à retenir : 
Messe des premières communions (grande chapelle) : 
dimanche 19 mai à 10h 
 

Saint-Joseph en Fête (Gala) : samedi 25 mai 
 

Pont de l’Ascension : du mardi 28 mai après la classe (étude et 
garderie) au lundi 3 juin à 8h25 
 

Lundi de Pentecôte (férié) : 10 juin 
 

Spectacle de fin d’année à 10h : samedi 29 juin 
 

Vacances d’été (pas d’étude ni de garderie) : mardi 2 juillet à 16h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
 
 

NAISSANCES Emily, fille de Madame Anne-Charlotte Delaître, enseignante en 8ème 1, le 13 janvier 
  Roxane, petite-fille de Béatrice Moyart, secrétaire administrative, le 2 février 

Toutes nos félicitations ! 

 
NAISSANCES et DECES Inès et Iris, filles de Marie-Eléonore (2008-R) et Pierre-Marie de Haut de Sigy et petites-filles de  
   Doris de Lambilly, préfet du collège, le 21 janvier  

Que sa famille soit assurée de nos prières. 

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

 

Lundi 19 mars 
 

Fête de la Fraternité de Saint Joseph 
 
 
Le matin, travail de recherche et de découverte sur le thème de 
l’écologie intégrale, par niveau, et course "Main dans la Main" au 
profit du JRS (Service jésuite des réfugiés) Welcome, association 
locale qui accueille et soutient les réfugiés en demande d’asile. 

Des anciens élèves témoigneront de leur engagement  
professionnel et associatif dans le cadre de l’écologie intégrale.  

L’après-midi, tout l'établissement se rendra à la basilique  
Saint-Remi pour un grand rassemblement festif. 

A 17h30 : Célébration eucharistique de la Saint Joseph dans la 
Grande Chapelle pour ceux qui le souhaitent (élèves, parents, 
bénévoles, enseignants, personnels, et paroissiens).  

 
 

Merci aux parents du petit collège ayant  
participé à la campagne d’appels, les comptes-
rendus seront envoyés à la rentrée. 
 


