
 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

n°376 du 16 octobre 2020 
 

 

Espérons contre toute espérance  
 

Tel est le message principal que je souhaite 
vous partager en ce début d’année scolaire. 
L’Espérance : comme vertu… et comme vertu 
théologale. Elle se distingue de l’espoir qui déjà a 
de l’importance : « J’ai l’espoir que la pandémie 
trouvera une fin ». Mais l’Espérance touche à des 
profondeurs plus grandes du cœur humain, elle 
touche à la fibre de vie : « J’espère que la Vie 
triomphera de la mort ! ». Ainsi que le dit l’Ecriture 
Sainte, elle est « comme une ancre sûre et solide pour 
l’âme ; elle entre au-delà du rideau, dans le Sanctuaire 
où Jésus est entré pour nous en précurseur. »1 C’est-à-
dire qu’elle est le lien qui nous relie à un invi-
sible, à la dimension transcendante de nos vies 
et de ce monde. Ce n’est pas pour rien qu’on la 
représente symboliquement comme une ancre ! 
Elle est aussi une grâce que nous pouvons de-
mander dans la prière et nous souhaiter les uns 
aux autres. Chers amis, nos jeunes ont besoin 
de trouver près d’eux des femmes et des 
hommes d’Espérance ! Soyons de ceux-là. Sa-
chons la cultiver dans notre cœur, comme une 
plante fragile mais tenace… et sachons en par-
tager les fruits aux jeunes qui nous sont confiés. 
Dans l’acte éducatif, dans la transmission des 
savoirs, dans le relationnel quotidien. Soyons 
des descendants d’Abraham qui, comme lui, 
sont capables « d’espérer contre toute espérance ».2 

L’Espérance est un esprit qui s’incarne dans la 
solidarité… et nous la souhaitons aussi aux 
personnes qui souffrent en de multiples en-
droits du monde. 
 
Extrait du message adressé en début d’année sco-
laire par le Père Sylvain Cariou-Charton, sj, délégué 
du Provincial jésuite pour les établissements sco-
laires de France, à tous les membres de la commu-
nauté éducative du réseau Loyola Education 

 
1 Epître aux Hébreux 18,20 
2 

Epître aux Romains 4,18 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendrier 
 

Reprise des cours  
Lundi 2 novembre (8h25 école et  

9h15 collège et lycée) 
 

Réunions parents/professeurs 
Voir infos pages collège et lycée 

 
Confirmations et baptême avec Mgr Bruno 
FEILLET 

Samedi 21 novembre 
à 10h30 à la Basilique Saint Remi 

 
Portes ouvertes du collège et de l’école 

Samedi 21 novembre 
 
Petit-bac de Noël (1ères) 

Du 24 au 27 novembre 
 

Petit-bac de Noël (2ndes et Tales) 
Du 14 au 18 décembre 

 
Vacances de Noël 

Vendredi 18 décembre à l’issue des cours  
 (école : pas de garderie ce jour-là)  

 
Reprise des cours 

Lundi 4 janvier (8h25 école et  
9h15 collège et lycée) 

 

Du 11 au 16 janvier 2021  
 
se déroulera la SEMAINE JESUITE. L’établissement 
accueillera de nombreux Jésuites. Au programme : ren-
contres, conférences, témoignages, célébrations, veillées, 
animations… Cette semaine s’adresse aux jeunes, aux ensei-
gnants, aux éducateurs, aux personnels, aux parents. De plus 
amples informations seront communiquées courant dé-
cembre. 

Une messe hebdomadaire est célébrée par un 
prêtre du diocèse chaque jeudi à 18h15 à la chapelle 

St-Ignace, (2ème étage du lycée).  
Vous êtes tous invités ! 



 

 

LL yy cc éé ee  ___________________________________________________________________________________ 

Vie scolaire 
Réunions parents/professeurs  
Les 6 et 7 novembre pour les parents d’élèves de Tale 
Les 11 et 12 décembre pour les parents d’élèves de 2nde  
Les 27 et 28 novembre pour les parents d’élèves de 1ère  
 

Pour faciliter l’organisation et le déroulement des  
rencontres parents/professeurs, une inscription est  
nécessaire. Les parents devront s’inscrire sur « Ecole 
directe » en fonction des dates envoyées par mail dans les 
prochaines semaines. 
 

Petit-bac de fin d’année  
 

Les écrits auront lieu du 24 au 27 novembre pour les 
1ères et du 15 au 18 décembre pour les 2ndes et les Ter-
minales. Un calendrier sera remis aux élèves, ainsi que 
l’ordre de passage des épreuves orales. 
 

Concours ACCES et SESAME des grandes 
écoles de commerce  
 

Début du programme de préparation des élèves de Tale, le 
16 novembre. 
Professeur organisateur : M. Chihab Benchekroun 
Renseignements, inscriptions et règlement des frais 
d’inscription auprès de M. Wieslaw Wenta avant le 12 
novembre (le nombre de places est limité).  
 

Calendrier  
 

Conseils de classe du 1er trimestre au lycée :  
à partir du 30 novembre 
 

Orientation post-bac  
Les conférences auront lieu en salle de réunion (3ème étage lycée) 
 

Le samedi 14 novembre à 9h : réunion d’orientation 
(présentation du schéma de l’enseignement supérieur, des 
filières, des exigences, des conditions d’accès, des modali-
tés d’inscription) pour les parents d’élèves de Terminale 
et de 1ère. 
Le lundi 16 novembre à 14h30 : réunion d’orientation 
pour les élèves de Terminale (1er groupe d’activités) 
Le mardi 17 novembre à 14h30 : réunion pour les 
élèves de Terminale (2ème groupe d’activités) 
Pour les deux réunions : présentation du schéma de 
l’enseignement supérieur, des filières, des exigences, des 
conditions d’accès, des modalités d’inscription. 
Le mardi 24 novembre à 15h40 : conférence sur les 
études en classe préparatoire 
Le mardi 8 décembre à 15h40 : conférence sur les 
études de commerce et les métiers auxquels ces études 
préparent. 
A venir : conférences sur les études d’ingénieur et sur les 
études de santé. 
 

Vie pastorale 
▪ Journées des Tales 

 

Tous les élèves de Tale ont eu LEUR journée. Il leur a 
été proposé de marcher en petits groupes, accompagnés 
par des éducateurs et des parents. Ce furent de belles 
journées qui initient un parcours dédié aux élèves de 
terminales et qui se poursuivra de façon approfondie lors 
de la semaine jésuite. 

 

 

▪ CSVP  
Jeudi 3 novembre à 18h, salle de réunion 1 : réunion de 
lancement et de rencontre avec les accompagnatrices 
pour tous les jeunes lycéens volontaires. A la suite de 
cette réunion, les accompagnatrices emmèneront les 
jeunes faire connaissance des familles qu’ils visiteront 
toute l’année scolaire.  
 
 

▪ Groupes de cheminement 
Réunion d’information et d’organisation, jeudi 14 no-
vembre à 18h dans la salle de réunion 1 (3ème étage lycée). 
Cette proposition s’adresse à tous les élèves de 
Tale qui souhaitent avoir des temps de partage et de ré-
flexion sur des thèmes qu’ils auront choisis. Les groupes 
sont accompagnés par des couples rémois qui les reçoi-
vent une fois par mois, le mercredi soir. Pre-
mière rencontre avec les couples d’accueil : mercredi 25 
novembre.  
 

▪ Confirmation  
Le mardi 6 octobre, les confirmands ont eu la joie de 
rencontrer Mgr Bruno Feillet. 
 

Retraite des confirmands : du mercredi 18 novembre au 
vendredi 20 novembre, 18h. 
 

Samedi 21 novembre à 10h30 à la Basilique Saint- Remi, 
Mgr Bruno Feillet donnera le sacrement de  
confirmation à 21 lycéens, le sacrement de baptême à une 
élève de Terminale et la Première des Communions à un 
ancien élève. Ces sacrements sont le fruit d’une très belle 
préparation. Un très grand merci aux animatrices pour 
leur dévouement et leur témoignage. 
 

Réunion pour le groupe de futurs confirmands en vue de 
recevoir le sacrement de confirmation en novembre 
2021 : lundi 14 décembre à 18h. 
Réunion d’informations pour ceux qui souhaitent de 
renseigner en vue de se préparer à la confirmation : les 
groupes démarreront en janvier. 
 

▪ Messe de Noël : lundi 14 décembre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 
Rassemblement diocésain des 3èmes et des lycéens : du 
vendredi 9 avril (18h) au dimanche 10 avril (12h). Merci de 
noter dès à présent ce rendez-vous important pour notre 
diocèse ! 
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Vie scolaire 
 
Réunions parents/professeurs 
Elles auront lieu les  

✓ 6 et 7 novembre pour le niveau de 5ème  

✓ 13 et 14 novembre pour le niveau de 4ème  

✓ 27 et 28 novembre pour le niveau de 3ème  

✓ 11 et 12 décembre pour le niveau de 6ème  
 

Présentation du collège et matinée  
"Portes Ouvertes" 

La matinée « Portes Ouvertes » destinée à tous se tiendra 
le samedi 21 novembre entre 9h30 et 13h30. 
 

 

En 6ème 
Jeudi 5 novembre à 12h35 : réunion cycle 3 
Jeudi 19 novembre à 20h : présentation du collège aux 
parents d’élèves de 7ème 
Intervention EARS (éducation affective, relationnelle et 
sexuelle) : du 4 novembre au 11 décembre 
 

En 5ème 
Intervention EARS (éducation affective, relationnelle et 
sexuelle) : du 5 novembre au 11 décembre 
 

En 4ème 

Le mardi 10 novembre, pendant la vie de classe, les 
élèves de 4ème passeront leur épreuve d’ASSR 1, qui, en 
raison de la situation sanitaire, n’a pu être organisée en 
5ème. 
 

En 3ème 
Le forum post 3ème initialement prévu les 13 et 14 no-
vembre au lycée Saint Jean Baptiste de la Salle a été annu-
lé en raison de la situation sanitaire. 
 
 

Calendrier 
 
Les conseils de classe du premier trimestre se tiendront 
du 30 novembre au 14 décembre. 
 
Lundi 9 novembre : Assemblée Générale (n°2) des pro-
fesseurs  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Vie Pastorale 
 

Lancement des groupes de catéchèse ou de culture 
religieuse en 6ème et 5ème : jeudi 5 novembre 
 

Premier atelier de 4ème : les mardis 3 et 17 novembre 
 
Parcours Teenstar et Alpha jeunes : les jeudis 5 et 19 
novembre, les jeudis 3 et 17 décembre 
 
Adoration chaque premier vendredi du mois de 12h30 à 
13h30 à la Grande Chapelle. Ouvert à tous : élèves, pro-
fesseurs, parents. Prochaines dates : 6 novembre et 4 
décembre 
 
Messe de l’Avent : vendredi 18 décembre. 
  

  

  

  

  

  

 
 

Journée portes ouvertes 
Ecole-Collège  

et visite du lycée 
 

Samedi 21 novembre  
de 9h30 à 13h30 

 
Merci de relayer l’information 

Venez prendre des flyers à l’accueil ! 

Rejoignez-nous sur les pages Facebook et Instagram 
ainsi que sur le site de l’établissement. 

www.saint-joseph.com 
 

Retrouvez chaque jour infos, photos et vidéos pour suivre la vie 
de Saint-Joseph ! 

 

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

 

http://www.saint-joseph.com/


 

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.  

 

ÉÉ cc oo ll ee  ___________________________________________________________________________________ 

Vie scolaire 
Spectacle Planète Môme le lundi 9 et le mardi 10 no-
vembre (de la PS à la 7ème) 
 
Sortie au planétarium le jeudi 12 novembre matin 
(11ème1) et le vendredi 13 novembre matin (11ème2) 
 
Visite du Fort de la Pompelle le mardi 17 novembre 
après-midi (7ème1) 
 
Conseil des enfants : vendredi 20 novembre à 15h30 
 
Visite du Fort de la Pompelle le mardi 24 novembre 
après-midi (7ème2) 
 
Bus de Noël le jeudi 3 décembre après-midi 
 
Spectacle de Noël à 15 h (sans les parents) : vendredi 18 
décembre 
 

Vie pastorale  
Célébration de la Toussaint pour les enfants de mater-
nelle le vendredi 6 novembre à 9h30 
 
Célébration du Pardon pour les 7èmes à Saint-André le 
vendredi 13 novembre 
 
Messe de Noël pour l’école maternelle et élémentaire le 
vendredi 18 décembre matin  
 
Préparation des premières communions :  
Réunion d’informations uniquement pour les parents le 
lundi 16 novembre à 18h (entrée piétonne rue de 
l’équerre)  
Réunion (parents /enfants) le samedi 12 décembre de 
10h à 12h (entrée piétonne, rue des capucins) 
 
 

Education affective et relationnelle 
Vendredi 6 novembre : intervention auprès des enfants 
de 7ème 
Vendredi 13 novembre : intervention auprès des enfants 
de 8ème 
Vendredi 20 novembre : intervention auprès des enfants 
de 9ème 

Vendredi 27 novembre : intervention auprès des enfants 
de 10ème 

Vendredi 22 janvier : intervention auprès des enfants de 
11ème  

 

 
 
 

Calendrier 
 

✓ Reprise des cours le lundi 2 novembre à 8h25 

✓ Mercredi 11 novembre : férié 

✓ Réunion parents 7ème vers la 6ème : jeudi 19 no-
vembre à 20h 

✓ Portes Ouvertes le samedi 21 novembre de 
9h30 à 13h30 

✓ Remise de diplômes Cambridge : jeudi 3 dé-
cembre à 17h (amphithéâtre) 

✓ Vendredi 4 décembre : marché de Noël 

✓ Vacances de Noël : du vendredi 18 décembre à 
16h30 (pas d’étude ni de garderie) au lundi 4 
janvier à 8h25. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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
 

Décès Sophie JACQUINET, sœur de Damien (95), membre de l’Association Saint-Joseph, maman de Victor COSSON 
(2014R), Augustin COSSON (2017) et Domitille COSSON (2019), fille de Bernard JACQUINET (57), ancien président de 
l’Association des Anciens Elèves, sœur d’Eric (80), Christophe (83), Marc (88 +), Vincent (+), Damien (95), membre de 
l’Association Saint-Joseph et Denis. 
         Que sa  famille soit assurée de nos prières 

 
  

 

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

(Chaque matin de 7h45 à 11h30) 
 

Rappel : merci de respecter les horaires d’ouverture et 
de fermeture de la porte rue de l’Equerre ainsi que les 

horaires de classe 
Attention : les enfants doivent être dans leur classe le 

matin à 8h25. 
 
 

AVERTISSEMENT 
 

Toutes les informations contenues dans ce SJR 
INFORMATIONS sont susceptibles de modifica-
tions en fonction de l’évolution de la situation sani-
taire. 
 
 


