n°353 du 9 septembre 2016

Accueillir et accompagner
L’heure de la reprise a sonné. Notre temps de rentrée a
été un véritable temps d’accueil pour notre établissement : nous avons tout d’abord accueilli les nouveaux
responsables d’équipes lors de la session des chefs et des
adjoints. Nous avons accueilli des jeunes désireux de
s’investir dans le projet des équipes. Les élèves des trois
unités sont ensuite arrivés, heureux de se retrouver pour
les anciens, au vu des sourires sur leurs visages. Les nouveaux élèves se sont très vite laissé porter par le
mouvement de ce jour de rentrée.
Lors de notre journée pédagogique de début d’année,
l’équipe éducative a rencontré et accueilli les nouveaux
enseignants et éducateurs.
C’est dans cet esprit d’accueil que j’invite l’équipe à poursuivre le travail d’année : accueil de toutes les personnes
avec leurs richesses et leurs différences mais également
l’accueil des changements en matière de pédagogie et
d’éducation. Je pense particulièrement à la réforme du
collège.
Accueillir pleinement ne se limite pas à des temps
spécifiques lors des premiers jours d’une année scolaire,
c’est également accompagner dans la confiance et le
respect. Je vous invite donc à méditer sur le sens de
l’accompagnement avec cette réflexion du philosophe
Kierkegaard :
« Si je veux réussir à accompagner un être vers un but précis, je dois
le chercher là où il est et commencer là, justement là.
Celui qui ne sait faire cela se trompe lui-même quand il pense
pouvoir aider les autres.
Pour aider un être, je dois certainement comprendre plus que lui
mais
d'abord
comprendre
ce
qu'il
comprend.
Si je n'y parviens pas, il ne sert à rien que je sois plus capable et
plus savant que lui.
Si je désire avant tout montrer ce que je sais c'est parce que je suis
orgueilleux et cherche à être admiré de l'autre plutôt que l'aider.
Tout soutien commence avec humilité devant celui que je veux
accompagner ; et c'est pourquoi je dois comprendre qu'aider n'est
pas
vouloir
maîtriser
mais
vouloir
servir.
Si je n'y arrive pas, je ne puis aider l'autre. »
Bonne rentrée à chacun !

Valérie DESLANDES

Une circulaire d’informations sur les modalités
d’obtention des différentes bourses (bourses de
collège, 2ème campagne de bourses de lycée, dites
provisoires, fonds sociaux de restauration collège et
lycée), va prochainement être mise en ligne sur le site de
l’établissement
www.saint-joseph.com.
Il
vous
reviendra, après consultation des barèmes, de faire une
demande de dossier auprès du secrétariat de direction :

 03 26 85 74 95 ou pollet@saint-joseph.com.
Compte tenu des délais impartis, merci d’y être vigilants.

Calendrier
AG de l’APEL
Samedi 10 septembre à 12h30
Festival et concert « Jubilez » à Saint-Sixte
Samedi 17 septembre
(Infos voir feuille lycée)

Célébration de rentrée de l’école primaire
Vendredi 23 septembre à 9h30
(Parents invités)

Lancement de la CSVP
Mardi 26 septembre à 17h45
Messe de rentrée de
l’Enseignement Catholique
Mercredi 27 septembre à 18h en la basilique
Saint-rémi
Retraite des Terminales
er
Du mercredi 28 septembre au samedi 1 octobre
Et du mercredi 5 au samedi 8 octobre
(selon les classes. Voir page lycée)

Célébration de rentrée de l’école maternelle
Vendredi 30 septembre au matin
(Sans les parents)

Relevé de notes n°1 lycée
Vendredi 30 septembre
Messe du lycée présidée par Mgr
Bruno FEILLET
Lundi 3 octobre à 17h45 dans la grande chapelle
(Parents et personnels invités)

Relevé de notes n°1 collège
Vendredi 7 octobre
Vacances de la TOUSSAINT
Collège et lycée : du mercredi 19 octobre à 12h
ndes
pour les 2
et les collégiens
ères
ales
et à 17h30 pour les 1
et les T
Ecole : du vendredi 21 octobre à 16h30
(pas de garderie ni d’étude ce jour-là)

Au lundi 7 novembre (8h25 école et 9h15 collège et lycée)

Un changement de présidence au sein de l'APEL
s'est effectué au cours des vacances. Vous pouvez désormais
contacter Madame Carole TARTERET.
Samedi 10 septembre à midi, l'A.P.E.L invite tous les parents à
un apéritif de bienvenue sous le préau du collège, suivi de
l'Assemblée Générale à 12h30.
L'équipe de l'Apel a besoin de se renouveler et recherche de la
maternelle au lycée des parents correspondants, parents délégués de niveaux et parents pour la gestion des livres scolaires
du lycée.
Merci de contacter Carole TARTERET
caroletarteret@ntbois.fr
Tel : 06 81 391956

Lycée

___________________________________________________________________________________

Vie scolaire
Réunions avec les parents d’élèves du lycée :
Présentation de la vie au lycée par les cadres éducatifs et
rencontre avec les professeurs principaux.
Accueil café dès 8h30. Réunion de 9h à 12h. Pas de parking sur
la cour.
Parents de Tale : réunion le samedi 3 septembre
Parents de 2nde : réunion le samedi 10 septembre
Parents de 1ère : réunion le samedi 17 septembre
Un temps de rencontre est prévu entre les responsables
d’équipe et les parents de 2nde.

Informations
Après les heures de cours, les créneaux d’étude sont les
suivants :
- tous les jours, de 17h45 à 18h45, le travail en
commun est possible dans une salle prévue à cet
effet ;
l’étude du soir en local d’équipe se déroule de 19h45
à 21h15 (exception le mercredi : de 17h15 à 19h) ;
- les 1ères et Tales qui le souhaitent peuvent, avec
l’accord d’un adulte, poursuivre leur travail
personnel au cours d’une étude complémentaire
dans l’internat jusqu’à 22h15.
L’ETAM et le CDI sont chaque jour à la disposition des
élèves pour leur travail personnel.
Les heures d’étude se déroulent obligatoirement à
l’ETAM en journée, non pas en local d’équipe.

Calendrier
Le calendrier des DT est en ligne.
Pas de DT les vendredis 2 et 9 septembre et
les samedis 3 et 10 septembre.

Messe du second degré à la chapelle Saint-Ignace (2ème
étage du lycée), tous les mardis à 17h45.
Les journées des Secondes selon les classes :
Départ en car de Saint-Joseph à 8h15 et retour vers
17h30
2nde1 : mardi 6 septembre
2nde2 : jeudi 8 septembre
2nde3 : mardi 20 septembre
2nde4 : jeudi 22 septembre
Ces journées se dérouleront à l’abbaye d’Igny. Nous
marcherons de Courville à l’abbaye.
Prévoir des chaussures pour marcher et faire du sport,
ainsi que des vêtements adaptés à la météo. Cette journée
est un temps privilégié pour s'accueillir et démarrer une
belle année ensemble.
Reprise des groupes de préparation à la
confirmation, dans la semaine du 19 septembre aux
horaires et lieux habituels.
Lancement de la CSVP
Lundi 26 septembre à 17h45 : salle de réunion 1, 3ème
étage.
Retraite des Terminales :
Du mercredi 28 septembre au samedi 1er octobre :
Tales ES et S3
Du mercredi 5 au samedi 8 octobre : Tales S2 et S4
Le retour d'Ourscamp les samedis 1er et
8 octobre se fera en car.
Une messe sera présidée le lundi 3 octobre par
Mgr B. FEILLET à la grande chapelle.
Venons nombreux (lycéens, parents, enseignants, personnels)
célébrer avec lui et les futurs confirmands qui le
rencontreront ensuite au cours d'un dîner et d'un temps
de partage.

Les Activités et l’Accompagnement Personnalisé
commencent la semaine du 5 septembre.

Retraite des confirmands
Du mercredi 23 novembre (14h) au vendredi 25
novembre (18h).

L’enseignement des TPE en 1ère débute les lundi 12 et
mardi 13 septembre.
Coordinateur pédagogique : Fabrice DANNEQUIN.

Pour mémoire :
Confirmations avec Mgr Bruno FEILLET samedi 26
novembre à 10h30 à la Basilique Saint-Remi.

Relevé de notes n°1 : le 30 septembre

Informations diocésaines

Rencontres avec des Anciens de Saint-Joseph :
- avec les 2ndes : jeudi 8 septembre, à partir de 18h,
- avec les Tales : jeudi 15 septembre, à partir de 18h,
- avec les 1ères : mardi 6 septembre, à partir de 18h.

Festival de musique chrétienne « Jubilez » : samedi
17 septembre à partir de 15h30 à la maison Saint-Sixte
(16 rue du Barbâtre) avec Hesed, Trinity, Hopen…

DT mercredi 19 octobre après-midi pour les 1ères et les
Tales.

Journée diocésaine avec la pastorale des familles pour
la Saint-Remi, patron de notre diocèse, dimanche 2
octobre

Vie Pastorale

http://www.catholique-reims.cef.fr/blog/grand-jubiledes-familles-dans-le-cadre-de-lannee-de-la-misericorde/.

La messe de rentrée du lycée avec la remise de
cravates pour les responsables d’équipe, a eu lieu le
vendredi 2 septembre à la grande chapelle.

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

Collège

________________________________________________________________________________

Vie scolaire

Messe du second degré à la chapelle Saint-Ignace, tous
les mardis à 17h45.

Réunions des parents d’élèves
Les équipes pédagogiques, pastorales et administratives
accueilleront les parents d’élèves à l’amphithéâtre lors des
réunions de rentrée au cours desquelles les informations
concernant la vie au collège seront fournies.

Pour le niveau de 6ème : 9h : réunion plénière à
l’amphithéâtre/10h30 : café convivial au self/11h :
rencontre avec les professeurs principaux dans les classes
de 6ème.

3èmes : Présentation de la pastorale jeudi 15 septembre et
premier atelier les 6 et 13 octobre.
Participation à la messe des malades à Saint-Rémi pour
les 3èmes : mercredi 28 septembre
4èmes : Présentation de la pastorale vendredi 16 septembre.
6èmes : Récollection chez les Clarisses de Cormontreuil
6ème 1 et 2 : mardi 20 septembre
6ème 3 et 4 : mardi 27 septembre.
èmes
5
: Récollection à Saint-Remi :
5ème 1 : lundi 3 octobre (après-midi)
5ème 2 : mardi 4 octobre (matinée)
5ème 3 : lundi 10 octobre (après- midi)
5ème 4 : mardi 11 octobre (matinée)

Pour les deux niveaux : informations pour les
parents d’élèves internes à 12h en salle de permanence.

Rappel : professions de foi samedi 10 juin

Samedi 3 septembre
Pour le niveau de 3ème : 9h : café convivial au self/9h30 :
rencontre avec les professeurs principaux dans les salles
de classe de 3ème/10h45 : réunion plénière à
l’amphithéâtre.

Samedi 10 septembre
Pour le niveau de 5ème : 9h : café convivial au self/9h30 :
rencontre avec les professeurs principaux dans les salles
de classe de 5ème/10h45 : réunion plénière à
l’amphithéâtre.
Pour le niveau de 4ème : 9h : réunion plénière à
l’amphithéâtre /10h30 : café convivial au self/11h :
rencontre avec les professeurs principaux dans les salles
de classe de 4ème.

Appel urgent en 6ème, 5ème et 4ème
Pour démarrer l’année en pastorale, nous avons
besoin de nouveaux accompagnateurs
Si vous disposez d’une heure le jeudi entre 8h et 12h,
Merci de contacter Madame de ROUZE

flo.derouze@gmail.com.

ou si vous êtes disponible le vendredi de 15h40à16h30
Merci de contacter Madame STEIP

mlsteip@gmail.com

Pour les deux niveaux : informations pour les
parents d’élèves internes à 12h en salle de permanence.
Echanges culturels et linguistiques
Echange franco-allemand : accueil au sein de notre
établissement de la délégation allemande du 26
septembre au 1er octobre
Echange franco-danois : accueil au sein de notre
établissement de la délégation danoise du 30 septembre
au 7 octobre.
Calendrier des devoirs surveillés (DS)
4ème : 27 septembre : DS de français
11 octobre : DS de mathématiques
3ème

: 22 septembre : DS de mathématiques
29 septembre : DS de français

Relevé de notes n°1 : 7 octobre.

Vie Pastorale
Une célébration de rentrée a réuni les élèves du collège
vendredi 2 septembre.

Vie sportive
Journée du sport : la Journée du sport sera proposée
le mercredi 14 septembre dans l’enceinte de
l’établissement : le matin pour tous les élèves de 6ème et
5ème et l’après- midi sur le mode facultatif pour les deux
autres niveaux. Des ateliers sportifs permettront aux
élèves de découvrir les propositions de l’Association
Sportive.
Enduro du collège : vendredi 8 octobre au matin sur le
terrain de Cormontreuil.

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

École

___________________________________________________________________________________

Vie scolaire

Temps de préparation pour les enfants le mercredi 10
mai de 10h à 12h

Réunions de parents d’élèves
 Lundi 5 septembre à 20h : parents de 11ème
 Mardi 6 septembre à 20h : parents de maternelle
 Jeudi 8 septembre à 20h : parents de 10ème
 Lundi 12 septembre à 20h : parents de 8ème
 Mardi 13 septembre à 20h : parents de 9ème
 Jeudi 15 septembre à 17h30 : parents de l’ULIS
école. (entrée par la rue de l’Equerre)
à 20h : parents de 7ème
Pour les réunions de classe : possibilité de stationner dans la cour
(accès 23 rue de Venise. Portes ouvertes de 19h45 à 20h30)

Retraite chez les Clarisses le mercredi 26 avril

Photographies individuelles : vendredi 13 septembre.
Spectacle des 3 chardons : mardi 27 septembre.
(Maternelles)
Course d’endurance pour l’école élémentaire (de la
11ème à la 7ème) au parc de Champagne : samedi 8 octobre
au matin.

Informations

Sortie avec le Parc Naturel Régional de la Montagne de
Reims : 7ème 2, jeudi 6 octobre
7ème 1, jeudi 20 octobre
Visite de l’exposition du collectif Graphit’Art à la chapelle du Carmel : 8ème1, le 17 octobre
8ème2, le18 octobre

Vie pastorale

Premières communions le dimanche 14 mai

Calendrier

Réunion d’information pour les parents de 7ème pour
le collège Saint-Joseph :
Information vendredi 24 novembre à 18h et visite du
collège le samedi 26 novembre lors des portes ouvertes.
Vacances de la Toussaint
Du vendredi 21 octobre à 16h30 (pas d’étude ni de garderie)
au lundi 7 novembre à 8h25

Attention : la journée pédagogique du vendredi 2
décembre est annulée, les enfants auront donc cours
toute la journée.
L’entrée des élèves se fait uniquement par la rue de
l’Equerre
Le secrétariat de l’école est ouvert chaque jour de 7h45 à
11h30
Secrétariat : Madame TRONEL : 03 26 85 99 84
Mail : tronel@saint-joseph.com
Vie scolaire : Madame DUCHENE
Mail : duchene@saint-joseph.com
Direction : Madame GATINOIS : 03 26 85 99 85
Mail : gatinois@saint-joseph.com

Célébration de rentrée de l’école élémentaire
Vendredi 23 septembre à 9h30 à la chapelle. (Parents
invités)
Célébration de rentrée de l’école maternelle
Vendredi 30 septembre au matin. (Sans les parents)
Préparation de la Première Communion :
Réunion d’information uniquement pour les parents :
mardi 22 novembre à 20h
Réunions (parents /enfants) les samedis 10 décembre et
14 janvier de 10h à12h
Temps de préparation pour les enfants les lundis suivants
de 16h30 à 17h45 : 9/01, 16/01, 23/01, 30/01, 6/02,
27/02, 6/03, 13/03, 20/03, 27/03, 3/04, 24/04

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

Carnet de Famille

DECES

Monsieur Jacques SONGY, beau-père de Céline SONGY, Présidente de l’Association Saint-Joseph et
grand-père de Guillemette (promotion 2016, équipe XX), Pierre-Eloi (promotion 2016, équipe VII) et
Paul-Amédée (1ère S, équipe VI), le 17 juillet.

MARIAGE

Marie HUMEAU (2006-R), fille de Catherine-Anne HUMEAU, réalisatrice du Sourire de Reims et sœur
de Thomas (2007-R), Alexandre (2010-équipe VI), Victoire (2013-R) et Antoine (2015-R) avec
Benjamin DAYEZ, le 13 août.

Que sa famille soit assurée de nos prières

Toutes nos félicitations !
Ce bulletin d’informations est adressé aux familles avant chaque période de congés scolaires,
soit les 9 septembre, 21 octobre, 16 décembre,11 février, 7avril et début juillet. Il annonce les événements
de la vie de l’établissement et toutes les dispositions nouvelles du règlement ou du calendrier.

