
 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

n°375 du 3 juillet 2020 

 

 
Merci ! 

 

Le temps des vacances est arrivé et pourtant 
notre année a un goût d’inachevé ! Il manque à 
notre calendrier tant d’événements : semaine 
jésuite, communion, profession de Foi, fête de 
l’établissement, épreuves d’examens et bien 
d’autres moments encore ! 
Malgré ce confinement inédit et parfois déstabi-
lisant, nous pouvons nous réjouir de ce que 
nous avons vécu… Bousculés dans nos habi-
tudes, nous nous sommes adaptés, nous avons 
inventé, expérimenté, mutualisé… Nos rela-
tions se sont transformées et enrichies et nous 
avons eu beaucoup de joie à nous retrouver et à 
partager lors du déconfinement. 
Forts de toutes ces expériences, puissions-nous 
poursuivre notre mission auprès des élèves et 
de leurs familles dans ce bel esprit. 
Merci à vous tous pour tout le travail accompli 
et pour votre souplesse à vous adapter aux 
nombreux changements. 
Bonnes vacances à chacune et à chacun !  
 

Valérie Deslandes 
Chef d’établissement coordinateur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Calendrier 
 

Rentrée des enseignants et photo (salariés et enseignants) 

Lundi 31 août  

 
Rentrée des élèves (voir infos pages concernées) 

Lundi 31 août 
Rentrée des internes lycéens  

 
Mardi 1er septembre 
Rentrée des écoliers  

 
Rentrée des 6èmes (accueil des élèves internes de 6ème à 9h) 

et des élèves de  
l’ULIS scolarisés sur ce niveau 

 

 

Installation des élèves internes de 5ème 4ème 3ème  
de 17h30 à 18h30 

 

Rentrée des lycéens 
 

Mercredi 2 septembre 
Rentrée des élèves de 5ème, 4ème, 3ème et des élèves 

de l’ULIS scolarisés  
sur ces niveaux 

 
Jeudi 3 septembre 

 

Rentrée des maternelles Moyenne Section et 
Grande Section 

 

 
Réunions de parents d’élèves  
Lycée, collège, école 

Voir infos par niveau 
 

 
Vacances scolaires 

Voir page informations générales 
 
 

 

Confirmation par Mgr Bruno FEILLET 
Samedi 21 novembre 

10h30 à la Basilique Saint Remi 
 

 
Journées « portes ouvertes » collège et lycée  

Samedi 21 novembre et samedi 30 janvier 
(portes ouvertes lycée – grand jeu collège) 

 

 
Remise de la croix  

Samedi 20 mars 
 

Saint-Joseph en fête 
Samedi 29 mai 

 

Profession de Foi 
Samedi 5 juin 

 

Premières Communions 
Dimanche 6 juin 

 
 

La chorale de Saint-Joseph 
 Les Voix du Sourire recrute ! 

 
Enseignants, personnels, parents, amis de Saint-Joseph 

qui aimez chanter, rejoignez notre chœur !  
 

 Renseignements : sophietilly@cegetel.net 
benedictedorangeon@gmail.com 

 
 

Le Sourire de Reims, magazine de Saint-Joseph est  
autofinancé par les annonceurs et la liste de sympathie.  
 
Si vous souhaitez passer une annonce ou soutenir  
le Sourire, merci de contacter Anaïs Censier :  

publicitesourire@saint-joseph.com 

mailto:sophietilly@cegetel.net
mailto:benedictedorangeon@gmail.com
mailto:publicitesourire@saint-joseph.com
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A qui s’adresser ? 
ACCUEIL : 177 Rue des Capucins 51100 REIMS 
Du lundi au vendredi de 7h30 à 19h30 et le samedi de 7h30 à 12h45 
Standard : 03 26 85 23 65 
Fax : 03 26 85 74 90 
info@saint-joseph.com - www.saint-joseph.com 

 
DIRECTION  pollet@saint-joseph.com 
Chef d’établissement 2nd degré et coordinateur :   
Mme Valérie DESLANDES 
Assistante de Direction : Mme Odile POLLET :  
03 26 85 74 95  
 
ECOLE   ecole@saint-joseph.com 
Chef d’établissement 1er degré :  
Mme Anne GATINOIS : 

03 26 85 99 85 gatinois@saint-joseph.com 

Responsable de la vie éducative : 

Mme Sylvie DUCHENE : duchene@saint-joseph.com 
Secrétaire de l’école primaire:  
Mme Jennifer TRONEL : 03 26 85 99 84  

tronel@saint-joseph.com 

 
COLLEGE  college@saint-joseph.com 
Coordinateurs : 
6ème : Mme Adriana CHOBRIAT 
5ème : Mme Natacha INGLARD 
4ème : Mme Marie-Christine PACHECO 
3ème : M. Jean-Michel PRIMOT 
 
Adjoint, Vie scolaire : M. Laurent LAMBOT 
Secrétaire : Mme Karine GRUNENBAUM : 03 26 85 74 94 
 
LYCEE    lycee@saint-joseph.com 
Préfet : Mme Orélie MINGOLLA  
Adjoint, Vie scolaire : M. Julien LAFAYE 
Secrétaire : Mme Eléonore DEL CIOTTO : 03 26 85 74 93 

 
INTERNAT  
Responsable :   
Mme Sandra COLAS 
06 32 64 89 30 colas@saint-joseph.com 
 
COMPTABILITE 
Mme Florence BENOIT  
Mme Stéphanie CATHERIN 
(À contacter pour toute question de facturation et de règlement) 
 
INFIRMERIE 
Mme Patricia MONTIGNY   
infirmerie@saint-joseph.com 
(à contacter pour toute question d’ordre médical ou d’assurance)  

 

Comment s’informer ? 
Le guide pratique 2020/2021, à l’usage des parents d’élèves et 
des élèves de Saint-Joseph sera remis à jour. Il informe du 
fonctionnement pratique de l’établissement et sera consultable 
sur le site à partir de mi-juillet : www.saint-joseph.com rubrique 
actualité. 
Merci d’en prendre connaissance pour toute information et 
notamment les dates des vacances scolaires et les « ponts ». 
 
Le SJR Informations annonce les événements de la vie de 
l’établissement et toutes les dispositions nouvelles du règlement 
et du calendrier. Il est envoyé par mail après la rentrée et avant 
chaque période de congés scolaires. Nous vous remercions de 
le lire attentivement et d’envoyer un mail aux secrétaires de 
niveau si vous ne le recevez pas (voir ci-dessus).

La feuille « infos familles » est mise en ligne chaque ven-
dredi soir sur le site.  Elle complète les autres supports 
d’information au service des familles. 
 
Saint-Joseph dit au revoir et remercie : 
Départs en retraite : 
Mme Christine BOURDAIRE, professeure de Lettres  
M. Henri BROUTIN, équipe cuisine et entretien 
Mme Béatrice MOYART, secrétariat administratif  
 
Et des mouvements : 
Mme Valérie AUTHEMAN, présidente de l’APEL 
Mme Isabelle BOOK, professeure d’Anglais 
M. Gaël BOSTOEN, professeur d’Histoire-Géographie 
Mme Agnès CARDES, enseignante ASH  
Mme Catherine-Anne HUMEAU, rédactrice du Sourire 
Mme Véronique MERITEL, professeure de Lettres 
M. Benjamin OUDART, professeur d’EPS 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DOSSIERS de BOURSE – FONDS SOCIAUX 
 

- Au collège, les dossiers de demande de bourse 
de collège et de fonds sociaux sont à constituer 
fin septembre/début octobre.  
Les familles seront informées via Ecole Directe. 
 

- Au lycée : cette année, en raison de la crise sa-
nitaire, une 2ème campagne sera ouverte en sep-
tembre. Les familles seront informées via Ecole 
Directe. 

 

 
 
 
 

Vacances scolaires 
Vacances scolaires 2020-2021 

 
Vacances de Toussaint 

Du vendredi 16 octobre à 16h30 (Ecole-pas d’étude ni de garderie) 
et à l’issue des cours (collège et lycée) 

au lundi 2 novembre 8h25 (école), 9h15 (collège-lycée) 
 

Vacances de Noël 
Du vendredi 18 décembre à 16h30(Ecole-pas d’étude ni de garderie)   

à l’issue des cours (collège-lycée)  
au lundi 4 janvier 8h25 (école), 9h15 (collège-lycée) 

Vacances d’hiver 
Du vendredi 19 février à 16h30 (Ecole-pas d’étude ni de garderie) 

à l’issue des cours (collège-lycée)  
au lundi 8 mars 8h25 (école), 9h15 (collège-lycée) 

Vacances de printemps 
Du vendredi 23 avril à 16h30 (Ecole-pas d’étude ni de garderie), 

à l’issue des cours (collège-lycée)  
au lundi 10 mai 8h25 (école), 9h15 (collège-lycée) 

Pont de l’Ascension 
Du mardi 11 mai à 16h30(école) et du mercredi 12 mai  

à l’issue des cours (collège-lycée), au lundi 17 mai 8h25 
(école), 9h15 (collège-lycée) 

Vacances d’été 
Vendredi 2 juillet(école) 

Mardi 6 juillet (collège-lycée) 
 

mailto:info@saint-joseph.com
http://www.saint-joseph.com/
mailto:pollet@saint-joseph.com
mailto:ecole@saint-joseph.com
mailto:gatinois@saint-joseph.com
mailto:duchene@saint-joseph.com
mailto:tronel@saint-joseph.com
mailto:college@saint-joseph.com
mailto:lycee@saint-joseph.com
mailto:colas@saint-joseph.com
mailto:infirmerie@saint-joseph.com
http://www.saint-joseph.com/
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COLLEGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Calendrier 
 
Réunions des parents d’élèves 

Les équipes pédagogiques, pastorales et administratives accueil-
leront les parents d’élèves à l’amphithéâtre lors des réunions de 
rentrée au cours desquelles des informations concernant la vie 
au collège seront fournies. 
Samedi 5 septembre 
Pour le niveau de 3ème : (9h : café convivial au self/9h30 : 
rencontre avec les professeurs principaux dans les classes de 
3ème/10h45 : réunion plénière à l’amphithéâtre).  
 

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). 
 

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

Samedi 12 septembre 
Pour le niveau de 5ème : (9h : café convivial au self/9h30 : 
rencontre avec les professeurs principaux dans les classes 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 classes de 4ème). 
 

   Pour les deux niveaux, les parents d’internes sont conviés à 
une réunion d’information spécifique à l’internat à 12h dans la 
salle de permanence. 
 

Rencontres des parents/professeurs : 6 et 7 novembre pour 
les 5èmes , 13 et 14 novembre pour le niveau de 4ème, 27 et 28 
novembre pour les 3èmes, 11 et 12 décembre pour les 6èmes 
 

 
Vie Pastorale 
 
Célébration de rentrée : vendredi 11 septembre 
 

Réunion d’information Teenstar prévue pour les parents 
d'élèves de 3éme, vendredi 9 octobre à 18h à l'aumônerie. 
 
 

Participation des élèves de 3ème à la messe des malades 
le mercredi 30 septembre 
 

Reprise des groupes de pastorale pour les collégiens après la 
Toussaint  
 

Récollections chez les Clarisses pour les 6èmes  le mardi 29 
septembre (6èmes 1 et 2) et le jeudi 1er octobre (6ème3 et 4) 
 
 

LYCEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La distribution des livres est gérée par une association exté-
rieure à l’établissement (ARBS). Un document explicatif vous 
sera envoyé cet été. 
 

Calendrier 
 

Rentrée des élèves internes : lundi 31 août de 17h30 à 18h45 
(dîner à 18h45). 
 

Réunions de parents d’élèves avec les professeurs principaux 
et l’équipe éducative (accueil café à 8h30) : 
Samedi 5 septembre de 9h à 12h : parents d’élèves de 2nde 

(9h amphithéâtre/9h20 : salle de réunion 1) 
 

Samedi 12 septembre de 9h à 12h : parents d’élèves de 1ère et 
Tale : 9h amphithéâtre. Puis pour les Tales, 9h20 avec les  
professeurs principaux et 10h30 avec le Préfet et l’équipe édu-
cative  
Pour les 1ères, 9h20 avec le Préfet et l’équipe éducative et 10h30 
avec les professeurs principaux. 
 
 

Vie Pastorale 
Messe de rentrée du lycée, le vendredi 11 septembre à 10h10 
dans la grande chapelle 
 

Journée des Secondes : jeudi 10 septembre (2ndes 1 et 2), jeudi  
17 septembre (2ndes 3 et 4). Départ 8h, retour vers 17h15 (prévoir 
des chaussures pour marcher et une tenue de sport). 
 

Reprise des groupes de préparation à la confirmation dans la 
semaine du 9 septembre. Attention ! les horaires et les jours 
de réunion changent du fait du changement d’horaire des 
activités d’équipe. 
 

Réunion informations sur l’engagement à la CSVP, jeudi 17 
septembre à 18h. Lancement avec les bénévoles de la CSVP 
(réunion obligatoire), jeudi 8 octobre à 18h.  
 

Retraites des Tales à l’abbaye d’Ourscamp (Oise) du mercredi 
23 au samedi 26 septembre  pour les T1 et T2 et du mercredi 30 
septembre au samedi 3 octobre pour les T3 et  T4. Fin le same-
di vers 14h.  
 

Retraite de confirmation dans la communauté du Verbe de 
Vie à Andecy, du mercredi 18 novembre (départ 13h30) au 
vendredi 20 novembre (retour 18h). 
 

Confirmation le samedi 21 novembre à 10h30 à la Basilique 
Saint-Remi, présidée par Monseigneur Bruno Feillet 

 

Malgré cette année si particulière qui ne nous a pas per-
mis de vivre pleinement nos propositions pastorales, soyez 
vivement remerciés, chers bénévoles de la pastorale, pour 
votre soutien, votre dévouement, votre dynamisme et votre 
enthousiasme ! 
 

Rentrée des classes 2020 
Collège  

Mardi 1er septembre 
Rentrée des 6èmes et des élèves de l’ULIS scolarisés 

sur ce niveau 
      9h : Accueil des internes 6ème  

 

9h30 : appel de tous les élèves par classe à l’amphithéâtre 
en présence des parents 

10 h : temps d’accueil pour les parents par 
l’APEL dans la cour du collège 

De 17h30 à 18h30 : Installation des internes tous niveaux 
confondus (Dîner : 18h45) 

 

Mercredi 2 septembre 
8h : Rentrée de tous les élèves de 5ème, 4ème et 3ème et 

des élèves de l’ULIS scolarisés sur ces niveaux 
 

Rentrée des classes 2020 
Lycée 

Lundi 31 août 
Rentrée des internes lycéens de 17h30 à 18h45  

(Dîner à partir 18h45) 
Mardi 1er septembre matin 

8h : Appel par classe puis départ avec les professeurs principaux 
9h50 : récréation 

10h10 : Cours 
12h : Repas  

13h30 : Cours 
15h40 : Interventions diverses et distribution des livres 

 



 

Ce bulletin d’informations est adressé aux familles avant chaque période de congés scolaires,  
soit les 16 octobre, 18 décembre, 19 février, 23 avril et 5 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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Informations  
 
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 
et de 15h30 à 17h (le mercredi de 7h45 à 11h45) 
Secrétariat : Madame Jennifer Tronel : 03 26 85 99 84  
Mail : tronel@saint-joseph.com  
Vie scolaire : Madame Sylvie Duchêne  
Mail : duchene@saint-joseph.com 
Direction : Madame Anne Gatinois : 03 26 85 99 85  
Mail : gatinois@saint-joseph.com  
 

Vacances de la Toussaint  
Du vendredi 16 octobre (16h30) au lundi 2 novembre à 8h25 
 

Calendrier 
 
Réunions de parents d’élèves : 
Jeudi 3 septembre à 18h : parents de 11ème  
Lundi 7 septembre à 18h parents de 9ème 
Mardi 8 septembre à 18h : parents de maternelle 
Jeudi 10 septembre à 18h : parents de 8ème  
Lundi 14 septembre à 18h : parents de 10ème  
Mardi 15 septembre à 18h : parents de 7ème  
Jeudi 17 septembre à 17h : parents ULIS 
 
 

Photo de classe et individuelle : vendredi 18 septembre 
Reprise des cours Cambridge et « Inter » : mercredi 23 
septembre 
Lundi 28 septembre : reprise des activités méridiennes 
Mercredi 30 septembre : travaillé le matin (Saint Remi) 
Course d’endurance pour l’école élémentaire (11ème à 7ème) 
au parc de Champagne : samedi 3 octobre au matin. 
 

 

 

 
Vie Pastorale 
 
Vendredi 11 septembre : bénédiction des cartables 
Les parents sont invités. 
Messe de rentrée : vendredi 25 septembre à 9h30 
Messe de la Toussaint : vendredi 16 octobre à 9h30. Les 
parents sont invités. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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  Céleste GILLET, sœur de Charlie (ULIS Ecole) et Erwan (10ème1), le 23 mars 2020 
Toutes nos félicitations !  

  

DECES  Mme Santa MINGOLLA, grand-mère d’Orélie MINGOLLA, préfet du lycée, le 29 mars 2020 

 Mme Florence DUCHENE, enseignante référente ASH (ancienne enseignante de l’ULIS Ecole),  
 le 8 juillet 2020 

Que leurs familles soient assurées de nos prières 
 

Rentrée des classes 2020 
Ecole 

    
   Mardi 25 août 

Accueil des PS à 16h 
Mardi 1er septembre 
Classes élémentaires 

à 9h pour les 9èmes, 8èmes, 7èmes  

à 9h30 pour les 10èmes, 11èmes  
Jeudi 3 septembre  

Classes maternelles de Moyenne et Grande Section 
Accueil dans les classes à 8h30 

Du mardi 1er au vendredi 4 septembre  
Rentrée échelonnée de la classe de petite section 

Attention : les enfants de maternelle (MS et GS) doivent venir déposer 
leurs fournitures dans les classes le mardi 1er septembre entre 9h et 
11h30 et entre 13h30 et 16h. Un café de bienvenue sera offert par 
l’APEL les mardi 1er et jeudi 3 septembre sous le préau. 

 
 

Préparation à la première communion  
Pour les enfants qui ont commencé la préparation en 2019/2020 
Temps pour les enfants : les lundis 14, 21, 28 septembre et 5 
octobre de 16h30 à 17h30 
Vendredi 25 septembre : retraite de 11h à 16h30  
Dimanche 11 octobre : Messe de première communion à 
10h30 (grande chapelle) 

 

Appel urgent en 6ème, 5ème  
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. 

Appel urgent en 4ème, 3ème 

Pour démarrer l’année en pastorale, nous avons  
besoin de nouveaux accompagnateurs 

Si vous disposez d’une heure  
le jeudi entre 15h30 et 17h30, tous les 15 jours 

ou le mardi entre 8h et 10h, 8 fois dans l'année, 
Merci de contacter Madame LEVESQUE  

levesqueagnes51@gmail.com 

 

Une messe est célébrée chaque jeudi à 18h dans la  
chapelle St-Ignace.  

Tous les collégiens et lycéens y sont invités. 

 

mailto:tronel@saint-joseph.com
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