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Entrer en carême
« Entrer en carême, c’est ouvrir sa porte »
A Saint-Joseph, chacun est invité à partager. Nous allons
vivre ce temps de carême en lien avec le Secours
Catholique de Reims en participant à deux projets : le
Café Sourire et Vacances en famille. Nous proposerons des
actions concrètes à nos élèves : prendre un bol de riz,
celui-ci financera 3 petits déjeuners pour le Café Sourire,
courir « Main dans la Main » pour offrir des vacances à
des enfants rémois qui ne peuvent pas en prendre.
« Entrer en carême, c’est vivre en frère»
A Saint-Joseph, nous allons répondre à l’appel de Pascal
Balman, Secrétaire général de l’enseignement catholique,
en organisant une journée de la Fraternité le lundi 19
mars.
Nous fêterons la Saint Joseph tous ensemble avec des
temps d’activités, de convivialité, de témoignages, de
réflexion, de prières adressés à toute la communauté de
l’établissement.
Cette journée placée sous le regard de Saint Joseph sera
l’occasion de faire corps et de s’approprier la prière de
Saint Ignace « En toute chose, aimer et servir ».
« Entrer en carême, c’est se mettre à l’écoute de Dieu. »
A Saint-Joseph, nous prendrons le temps de nous laisser
surprendre par le silence et la prière. Chaque vendredi,
nous pourrons nous rendre à la grande chapelle pour un
temps d’Adoration. Cette forme de prière invite chacun
au repos devant Jésus et nous prépare à la fête de Pâques.
Avec les élèves, nous célébrerons aussi le Jeudi Saint,
fête du dernier repas de Jésus avec ses apôtres, et le
chemin de croix.
« Entrer en carême, c’est changer de cap ».
Belle montée vers Pâques !
Valérie Deslandes, Anne Gatinois et Claire Lefèvre

Calendrier
Reprise des cours
Lundi 12 mars à 8h25 (école) et
9h15 (collège et lycée)
Relevé de notes n°4 (lycée)
Vendredi 9 mars
Relevé de notes n°4 (collège)
Vendredi 16 mars
Remise de la croix
(pour les élèves de 5ème préparant leur Profession de foi)

Samedi 24 mars
Fête de la fraternité de Saint Joseph
Lundi 19 mars (voir encadré page école)
Conférence organisée par l’APEL : Internet est ses
dangers

Vendredi 6 avril de 18h à 20h - ouvert à tous les parents
d’élèves, élèves et membres de la communauté éducative
du Diocèse de Reims
Vacances de printemps
Mardi 24 avril
(Ecole à 16h30, pas d’étude ni de garderie ce jour-là)
(collège-lycée à l’issue des cours)

Journée pédagogique (Ecole, collège et lycée)
Mercredi 25 avril
Reprise des cours
Lundi 14 mai à 8h25 (école)
et 9h15 (collège et lycée)
Petit Bac de Pâques
Voir page lycée
Saint-Joseph en Fête
Samedi 26 mai

Saint-Joseph en Fête
Ecole-Collège-Lycée

Samedi 26 mai 2018

Collecte de lots

Le SOURIRE de Reims,
magazine de notre établissement,
existe grâce aux annonceurs et à la liste de sympathie qui en
financent intégralement la publication. Depuis plusieurs
années, une diminution des annonces fragilise la pérennité du
Sourire. 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

L’APEL recherche de nombreux lots
destinés à l’animation des stands.
(Casquettes, clés USB, carnets, bons d’achat ou de prestations,
bouteilles ….)

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)

Lycée

___________________________________________________________________________________

VIE SCOLAIRE

Les conseils de classe du 2ème trimestre auront lieu à partir du
12 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 2018-2019
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 24 avril. Après cette date, aucune
réinscription ne sera garantie.
Calendrier du Petit Bac :
Pour les Tales : 23 et 24 avril, puis du 16 au 18 mai.
Pour les 1ères : du mardi 15 au vendredi 18 mai
Pour les 2ndes : du mercredi 16 au vendredi 18 mai.

BACCALAUREAT :
Epreuves de compréhension
- anglaise (LV1 et LV2) des Tales : lundi 26 mars à
14h25
- espagnole et allemande (LV1 et LV2) des Tales :
mardi 27 mars à 14h25.
Oraux d’anglais, d’espagnol et d’allemand : du lundi 28 mai
au vendredi 1er juin.
Epreuves anticipées de TPE en 1ère : les productions et les
notes synthétiques sont à rendre le lundi 12 mars de 9h à
16h30 dans le bureau du préfet et les oraux ont lieu le lundi 26
et le mardi 27 mars à Saint-Joseph. Les candidats recevront
prochainement leur convocation officielle et devront se présenter aux dates et heures indiquées, munis d’une pièce d’identité.
Epreuves du Bac : du 18 au 25 juin. Le calendrier peut être
consulté et téléchargé sur le site de l’Education Nationale.
Evaluations des capacités expérimentales :
Physique-chimie et SVT : du 4 au 8 juin.
Oraux de français de 1ère : après l’écrit du 18 juin. Les
convocations seront distribuées aux élèves dès réception (mi-mai
logiquement).
Sortie des élèves :
Fin des cours des 2ndes : vendredi 8 juin à l’issue du voyage
sportif.
Fin des cours des 1ères et Tales : mardi 12 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 lundi 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.
Saint-Joseph en fête : Présence obligatoire des élèves
La fête de Saint-Joseph aura lieu le samedi 26 mai de 9h30 à
17h30. Possibilité de prendre son repas sur place. Un courrier
d’invitation vous parviendra mi-avril. Les réservations seront à
faire pour le lundi 14 mai dernier délai. Compte tenu de la
finalisation des préparatifs et de la représentation théâtrale
programmée, aucune sortie d’élève n’est autorisée le 25 mai au
soir.

CALENDRIER
Modalités d'attribution de bourses pour les lycées français
de Londres, Dublin, Madrid, Barcelone, Munich et Vienne
(voir page collège).

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 !
Préparation à la confirmation :
Les rencontres ont débuté. Un grand merci aux accompagnatrices. Deux groupes le lundi soir et un le mardi de 18h à 19h.
Réunion des parents des confirmands : vendredi 16 mars de
17h30 à 18h30.
Retraite des confirmands : mardi 10 avril de 8h30 à 18h.
Carême :
Partage du « riz-pomme » proposé à tous les lycéens sur le
temps du déjeuner : vendredi 30 mars.
Prière d’Adoration les vendredis de carême de 12h à 13h30 à
la Grande Chapelle.
Célébration de la Sainte Cène : jeudi 29 mars à 9h dans la
Grande Chapelle.
Chemin de Croix : vendredi 30 mars pour les jeunes volontaires de 14h30 à 16h30.
Semaine jésuite avec le Père Nicolas, sj, du lundi 16 avril au
vendredi 20 avril. La messe sera célébrée quotidiennement et les
jeunes pourront demander à le rencontrer.

Infos diocésaines :
Taizé avec les jeunes du diocèse, du dimanche 29 avril au
dimanche 6 mai. Infos pratiques : 15/35 ans avec des programmes différents pour les 15/16 ans, 17/24 ans et les 25/35
ans. Hébergement : sous tente. Inscription : En ligne
jusqu'au 31 mars : pastoralejeunes5108@gmail.com.
Facebook : Pastorale des jeunes diocèse de Reims.
A noter aussi : du 22 au 24 juin : JUBILATE 2018 : témoignages, carrefours, Ordinations de Paul-Emmanuel Lallement,
et de Baptiste Bienvenu, et festival de musique chrétienne.
Facebook : Rassemblement Jubilate. Contact : Pastorale des
Jeunes 06 79 42 66 37.

VIE SPORTIVE
L'équipe juniors basket est qualifiée pour le championnat
national UGSEL de basket 3x3.
L'équipe juniors rugby est qualifiée pour le championnat
national UGSEL.
L'équipe tennis est qualifiée pour la 1ère rencontre nationale
UGSEL organisée à Reims en mai prochain.
L'équipe badminton à 3 est championne départementale UNSS.
L'équipe mixte tennis est championne académique UNSS et
qualifiée pour les inter-académies en avril.

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 2018/2019 se font
uniquement par connexion Internet sur le site
www.etudiant.gouv.fr
Jusqu’au 31 mai 2018

.

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

Collège

________________________________________________________________________________

VIE SCOLAIRE
Les élèves de 3ème et le collège tiennent à remercier les
parents bénévoles, l’APEL et les Anciens de SaintJoseph qui ont contribué à la réussite du Forum des
métiers qui s’est déroulé le 8 février dernier.
Les conseils de classe débuteront le 15 mars.
Le relevé de notes n°4 paraîtra le 16 mars.
Journée de la Fraternité
L’Etablissement organise le 19 Mars, jour de la Saint Joseph,
une journée de la Fraternité : des temps de partage, des temps
forts portant sur Saint Joseph, sur l’histoire de notre établissement seront proposés tout au long de la journée. Une célébration Eucharistique à la grande Chapelle clôturera la journée.
Semaine jésuite
Du 16 au 20 avril, un père jésuite sera présent au sein de notre
communauté.

VIE PASTORALE
Propositions de carême :
Temps d'Adoration de 12h à 13h30 dans la grande chapelle
tous les vendredis de carême.
Bol de riz : les vendredis 23 février et 30 mars pour les élèves
inscrits.
Messe du Jeudi Saint le 29 mars :
à 9h pour les 3èmes avec les lycéens
à 10h10 pour les 6èmes, 5èmes, 4èmes (et deuxième étape de baptême)
Chemin de croix le vendredi 30 mars à la cathédrale pour les
élèves volontaires.
Préparation au baptême des collégiens : les jeudis 22 mars, 5
avril, 19 avril.
Préparation à la première communion des collégiens : les
lundis 12 mars, 26 mars, 16 avril.
5èmes : Remise de la croix pour les élèves préparant leur profession de Foi le samedi 24 mars de 9h à 14h (Matinée, célébration et repas festif avec les familles).
4èmes : Ateliers pastoraux les mardis 13 et 27 mars
3èmes : Ateliers pastoraux les jeudis 15 et 29 mars

CALENDRIER


Examens et concours

Différents concours sont proposés par les équipes pédagogiques aux élèves volontaires :
Pour les 6èmes : le Big Challenge (concours d’anglais)
Pour les 5èmes : les Géophiles (concours d’histoire/géographie), le
22 mars
Pour les 4èmes : les François (concours de français), le 6 avril
Pour les 4èmes et les 3èmes : les Bios (concours de SVT), le 29 mars
 L’ASSR (attestation scolaire de sécurité routière)
Tous les élèves de 5ème passeront cette épreuve le 13 avril

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

Interventions et conférences
Le 6 avril, en écho à l’intervention du brigadier Colling sur le
thème « internet et ses dangers », l’association « Génération
Numérique » animera un temps de réflexion sur cette question
sur la base de saynètes interactives.
A 18h, une conférence organisée par L’APEL, sera proposée
aux parents.
Les 9 et 13 avril, Monsieur Oustric fera réfléchir les 3èmes sur le
thème du développement durable.

Formation et orientations
La formation aux premiers secours pour les 3èmes se poursuit
les 13 et 27 mars ainsi que le 3 avril.
La réunion d’information sur l’orientation post 3ème se
déroulera en deux temps : pour les élèves le vendredi 16 mars
en fin d’après-midi ; pour les familles le samedi 17 mars dans la
matinée.

Les échanges
Les échanges avec l’Italie et le Danemark se poursuivent.
Certains de nos élèves accueilleront une délégation italienne du
7 au 14 avril.
Quelques élèves de 3ème retrouveront leurs camarades danois du
4 au 10 avril.

Certifications
Les épreuves de certification en allemand (écrit) auront lieu le
13 mars
Les épreuves du PET en anglais se tiendront le 21 avril.

VIE SPORTIVE
L’équipe de tennis (Félicité Onthank, Jade De Baets, Nathan
Louazé et Matthieu Sarès) est championne d’académie. Merci à
Thomas Bures qui est l’arbitre officiel de l’équipe. Jade De
Baets et Valentine Fontaine sont championnes de district en
badminton et tennis de table, elles sont qualifiées pour le
championnat départemental.
L’équipe de Handball Minimes Garçons est qualifiée pour le
championnat départemental.
Félicitations pour ces beaux résultats !
Modalités d'attribution de bourses pour les
lycées français
de Londres, Dublin, Madrid, Barcelone, Munich et Vienne en
2018/2019
L'accueil de boursiers est prévu dans les classes de 1ère et Tale L, ES et
S. Les candidats devront avoir opté pour « Anglais LV1 » pour
Londres et Dublin, « Allemand ou Anglais LV1 » pour Munich et
Vienne, « Espagnol ou Anglais LV1 » pour Madrid et Barcelone.
Les dossiers complets de candidature sont à retourner à
l'établissement pour le 19 mars 2018 au plus tard
(contacter sans tarder O.POLLET au 03 26 85 74 95 si vous êtes intéressés car la liste des pièces à fournir est assez conséquente et il est nécessaire de
constituer au préalable un dossier de demande de bourse nationale).
+ d’informations sur le site de l’établissement

Lancement de la nouvelle campagne d’appels au
lycée et au collège en vue des conseils de classe du 2 ème
trimestre. L’APEL remercie les parents d’élèves du
primaire, collège et lycée pour leur participation à la 1ère
campagne d’appels.

École

___________________________________________________________________________________

VIE SCOLAIRE

CALENDRIER

Intervention « Patrimoine » (9ème 1 et 2), jeudi 15 et vendredi
16 mars
Animation site Hautes Promenades (8ème 1 et 2), mardi 20
mars au matin
Rassemblement des délégués de 8ème et 7ème des écoles
Jésuites à Lyon, mercredi 21 et jeudi 22 mars
Intervention Reims Métropole (7ème 2) vendredi 23 mars,
mardi 27 mars et vendredi 13 avril
Sortie nature au Parc de Champagne (10ème 1), mardi 10
avril
Intervention de Reims Métropole : « le tri des déchets »,
vendredi 20 avril (10ème 1 et 2)
Journée Olympuces organisée par l’UGSEL (association
sportive de l’enseignement libre) (MS et GS de maternelle),
lundi 23 avril.
« Canadian day », mardi 24 avril.

Reprise le lundi 12 mars à 8h25
Lundi 2 avril : lundi de Pâques (férié)

VIE PASTORALE

Vacances de printemps du mardi 24 avril à 16h30 (pas d’étude
ni de garderie) au lundi 14 mai à 8h25
Lundi 21 mai : lundi de Pentecôte (férié)
Samedi 26 mai : Saint-Joseph en fête
Dimanche 3 juin : Messe des premières communions
Samedi 30 juin : spectacle de fin d’année
Mardi 3 juillet : vacances d’été (pas d’étude ni de garderie).

Belle réussite du Festival du livre : dotation significative
du petit collège. Merci à l’équipe de parents bénévoles de l’APEL
qui a aidé au bon déroulement de cette opération et aux nombreux participants !

Premières communions :
Temps de préparation pour les enfants les lundis suivants de
16h30 à17h45 : 12, 19 et 26 mars et 9 avril
Retraite chez les Clarisses le vendredi 6 avril
Messe à l’église Saint-Maurice le dimanche 8 avril à 10h
Sacrement du Pardon le mardi 17 avril (le matin)
Réunion parents le mardi 17 avril à 20h.

Carême : « En tout aimer et servir » Saint Ignace
Cette année, la campagne de Carême soutiendra deux projets
du Secours Catholique de Reims :
Café Sourire et Vacances en famille.
Témoignages de bénévoles sur les projets du Secours
Catholique : mardi 13 mars
Fête de la Fraternité de l’établissement le lundi 19 mars : au
cours de cette journée, les enfants fêteront Saint Joseph,
courront main dans la main avec des collégiens et des lycéens et
participeront à un temps de prière à la Basilique Saint-Rémi.
Temps d'Adoration proposé aux enfants les vendredis de
carême entre 12h45 et 13h15 dans la grande chapelle.
Messe du Jeudi Saint 29 mars à 13h45 à la grande chapelle
(parents invités)
Proposition d’un repas riz-pomme le Vendredi Saint 30 mars
Chemin de croix le Vendredi Saint 30 mars

-

Les nouveaux polos et tee-shirts de Saint-Joseph sont
arrivés.
Passez vos commandes auprès de l’APEL, Bénédicte Fache

(b.fache@wanadoo.fr)

Lundi 19 mars
Fête de la Fraternité de Saint Joseph

Le matin, travail de recherche et de découverte autour de nos
racines, par niveau, et course "Main dans la Main" au profit du
Secours Catholique pour financer deux actions : le café sourire qui
accueille jusqu’à 240 personnes chaque matin et vacances en famille
pour des enfants qui ne partent jamais.
Des anciens témoigneront auprès des 3èmes et des lycéens de leur
vie à Saint-Joseph et de l’héritage qu’ils en ont reçu.
L’après-midi, tout l'établissement se rendra à la basilique
Saint-Remi pour un grand rassemblement festif.
A 18h : Célébration eucharistique de la Saint Joseph dans la
Grande Chapelle pour ceux qui le souhaitent (élèves, parents,
bénévoles, enseignants, personnels, et paroissiens).

Célébration du pardon des 8èmes à l’église Saint-Jacques, le
vendredi 23 mars à 9h15.

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

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

DECES

Carnet de Famille

Christophe Marcille, père d’Albert-Marie (6ème1), Blanche-Irène (1ère S3), Tanguy-Efflam (2011), Joseph-Marie (2015),
Pierre-Marie (2016), Louis-Marie, Georges-Marie, Marie-Elisabeth, et Vianney-Marie, le 27 décembre
Stéphane Peyrelongue, mari de Géraldine Peyrelongue, institutrice en PS, le 3 janvier.
Que leurs familles soient assurées de nos prières

NAISSANCES

Armel Tavernier, frère de Martin (7ème 2) et Margaux (10ème 1), le 22 novembre
Victor et Maxime Vasseur, frères d’Agathe en 11ème 2, le 28 décembre
Félix, petit-fils de Catherine-Anne Humeau, rédactrice en chef du Sourire et réalisatrice du SJR, et fils de
Thomas (R-2007), le 5 janvier.
Toutes nos félicitations !

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.

