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Où sont les enfants ?
« La famille est le lieu de la première socialisation, parce
qu’elle est le premier endroit où on apprend à se situer
face à l’autre, à écouter, à partager, à supporter, à
respecter, à aider, à cohabiter. La tâche de l’éducation est
d’éveiller le sentiment du monde et de la société comme
foyer, c’est une éducation pour savoir habiter, au-delà des
limites de sa propre maison. »
« Mais l’obsession n’éduque pas ; et on ne peut pas avoir
sous contrôle toutes les situations qu’un enfant pourrait
traverser. Ici, vaut le principe selon lequel « le temps est
supérieur à l’espace ». C’est-à-dire qu’il s’agit plus de
créer des processus que de dominer des espaces. Si un
parent est obsédé de savoir où se trouve son enfant et de
contrôler tous ses mouvements, il cherchera uniquement
à dominer son espace. De cette manière, il ne l’éduquera
pas, ne le fortifiera pas, ne le préparera pas à affronter les
défis. Ce qui importe surtout, c’est de créer chez l’enfant,
par beaucoup d’amour, des processus de maturation de
sa liberté, de formation, de croissance intégrale, de
culture d’une authentique autonomie. C’est seulement
ainsi que cet enfant aura en lui-même les éléments
nécessaires pour savoir se défendre ainsi que pour agir
intelligemment et avec lucidité dans les circonstances
difficiles.
Donc, la grande question n’est pas : où se trouve l’enfant
physiquement, avec qui il est en ce moment, mais : où il
se trouve dans un sens existentiel, où est-ce qu’il se situe
du point de vue de ses convictions, de ses objectifs, de
ses désirs, de son projet de vie.
Par conséquent, les questions que je pose aux parents
sont : « Essayons-nous de comprendre où en sont
réellement les enfants sur leur chemin ? Où est
réellement leur âme, le savons-nous ? Et surtout, cela
nous intéresse-t-il de le savoir ? »
Amoris Laetitia – François
Chapitre 7 : extrait du § 5, § 1
Edition du cerf p 197-198

A chacun des membres de la communauté éducative,
nous présentons au-delà de la Grâce de Noël,
tous nos vœux pour l’année 2017.
« Que le Seigneur te bénisse et te garde,
Qu’il fasse briller sur toi son visage,
Qu’il se penche vers toi.
Que le Seigneur tourne vers toi son visage
Et qu’il t’apporte la paix. »
(Livre des Nombres 6, 22-26)

Calendrier
Reprise des cours
Mardi 3 janvier à 8h25 (école) et
9h15 (collège et lycée)
Cérémonie des vœux à la grande chapelle
Collège et lycée : mercredi 4 janvier
ère

Réunion parents/professeurs 1
Vendredi 6 janvier de 16h30 à 18h30
Samedi 7 janvier de 8h à 12h
Relevé de notes n°3
Vendredi 6 janvier (lycée)
Vendredi 20 janvier (collège)
Réunion d’information sur l’orientation
ndes
Samedi 7 janvier à 9h : parents de 2
èmes
Samedi 28 janvier 9h30 : parents de 3
Mini Gala (pour les 3

èmes

et le personnel)
Mardi 10 janvier

PAS (Projet d’Action Sociale)
Voir vie pastorale du lycée
Fête des Rois de la CSVP
Mercredi 25 janvier de 15h à 17h
Vacances de février
Vendredi 10 février
(à 16h30 pour l’école, pas d’étude ni de garderie ce jour-là,
à l’issue des cours pour le collège et le lycée)

Reprise des cours
Lundi 27 février
à 8h25 (école)
et 9h15 (collège et lycée)

REJOIGNEZ-NOUS !
Appel aux bénévoles !
L’ARPEJ-Reims (Accompagner vers la Réussite les
Parents et les Jeunes), association d’accompagnement
scolaire du CP à la 5ème, a emménagé 52, esplanade
Fléchambault. L’association créée à la suite d’une
réflexion menée en Assemblée Générale de l'Association
Saint-Joseph en mai 2015 recherche des bénévoles. Il
n’est pas nécessaire d’être enseignant ni spécialiste de
l’éducation, mais il suffit d’avoir du bon sens et de
l’écoute, l’envie de transmettre et d’accompagner le
jeune dans sa croissance et sa scolarité, pour donner ses
chances à chacun.
arpejreims@gmail.com
06 32 54 80 32 / 09 81 61 98 70

Lycée

___________________________________________________________________________________

Vie scolaire

L’orientation après la classe de 2nde (Salle de réunion 1,
3ème étage)
Réunion d’informations le samedi 7 janvier à 9h (Accueil
café à partir de 8h30 dans le hall du lycée). Cette réunion
s’adresse aux parents d’élèves de 2nde, en préparation de
l’envoi par les familles des vœux d’orientation pour
l’année suivante.

Calendrier

Réunion « Ecole de commerce-NEOMA » : lundi 4
janvier à 15h40 en salle de réunion 1 pour les Tales.

Intervention de l’Association Dyapason
L’Association Dyapason interviendra auprès des classes
de 2nde du 3 au 6 janvier sur le thème suivant :
« l’éducation relationnelle, affective et sexuelle ». Il s’agit
d’aider chacun à mieux se connaître, à discerner ce qu’il
cherche pour son bonheur et à faire des choix sensés
respectueux de lui-même et d’autrui.
1ère phase :
Mardi 3 janvier :
2nde 1 et 2 : 11h05/12h
Mardi 3 janvier :
2nde 3 et 4 : 13h30/14h25

Vie Pastorale

2ème phase :
Mercredi 4 janvier :

PAS (Projet d’Action Sociale) :
Réunion très importante et obligatoire pour les élèves de
1ère le jeudi 5 janvier de 17h45 à 18h45 dans les salles de
classe du lycée. Ils rencontreront ce jour-là les accompagnateurs et les responsables des centres qui les accueilleront. Merci de ne prévoir aucun rendez-vous ce jour-là !
Dates des stages du lundi 9h au mercredi 15h après
relecture :
1èreS2 : du lundi 16 au mercredi 18 janvier
1èreS3 : du lundi 23 au mercredi 25 janvier
1èreS4 : du lundi 30 janvier au mercredi 1er février
1ère ES : du lundi 6 au mercredi 8 février
Préparation au sacrement de confirmation
Réunion d’information lundi 23 janvier de 17h45 à 18h45
en salle de réunion 1 (3ème étage)
Messe de lancement des groupes de confirmation le
mardi 28 février à 17h45 dans la grande chapelle.
Présence des confirmands obligatoire.
Veillée de prière et de témoignage co-animée par
Laurent Gay, témoin d'Espérance et Matthieu Cossiez,
chanteur chrétien du diocèse de Reims, jeudi 2 février à
20h15 dans l’amphithéâtre de Saint Joseph.
Cette veillée est ouverte à tous.
Parking et entrée rue de Venise.

Vie sportive

L'équipe CROSS COUNTRY garçons a terminé 3ème du
cross départemental UNSS derrière les deux équipes du
lycée Arago (section sportive triathlon) et 5ème au cross
académique UNSS
L'équipe cadets a gagné le titre régional UGSEL
L'équipe juniors a gagné le titre régional UGSEL
Bravo à : Henri Mutti, Damien Touvet, Arthur Camus,
Simon Baujat, Arthur Brulle, Jean Eudes Bernard,
Georges de Szolonok, Williams Grivet
En BADMINTON,
la
doublette
Gaétan
Guespereau /Roman Calloni a remporté le championnat
UNSS de district et s'est qualifié pour la finale départementale.
L'équipe de BASKET BALL juniors a remporté sa poule
de district UNSS et s'est qualifiée pour la 1/2 finale
départementale.
Félicitations pour ces beaux résultats !

Vendredi 6 janvier :

2nde1 : 8h/9h50
2nde2 : 10h10/12h
2nde3 : 8h/9h50
2nde4 : 10h10/12h

Dans le cadre de la présence de Dyapason, le jeudi 5
janvier sera destiné à l’accompagnement personnalisé des
Premières et Terminales.
Cérémonie des vœux : mercredi 4 janvier à midi
Réunion parents/professeurs pour les parents de
1ère : vendredi 6 janvier de 16h30 à 18h30 et samedi 7
janvier de 8h à 12h.
Mini gala : mardi 10 janvier.
Session de mi-année des responsables d’équipe
Vendredi 13 janvier au soir et samedi 14 janvier au matin.
Interventions de la Police sur les effets néfastes des
drogues et de l’alcool proposées aux classes de 2nde :
Jeudi 19 janvier :
de 8h à 9h20 (2ndes3)
de 9h40 à 11h05 (2ndes 4)
Vendredi 20 janvier : de 8h à 9h20 (2ndes1)
de 9h40 à 11h05 (2ndes 2).
Remise des écrits de TPE de 1ère
Lundi 27 février.

Informations

Les campagnes d’appels au lycée s’achèvent. Merci à tous
de votre participation !
Portes ouvertes du lycée : samedi 28 janvier de 9h30 à
13h.
Monseigneur Thierry Jordan célèbrera la messe
hebdomadaire de l’établissement mardi 31 janvier à
17h45 à la chapelle Saint-Ignace

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

Collège

________________________________________________________________________________

Vie scolaire

Réunion d'information pour les parents des jeunes qui
préparent leur profession de foi samedi 14 janvier matin.

Pour se préparer aux épreuves du Brevet, les élèves de
3ème seront en brevet blanc les 24 et 25 janvier. Les 4èmes,
quant à eux, seront en contrôle bloqué les 30 et 31
janvier. Il s’agit pour les élèves de s’entraîner aux
épreuves écrites du Brevet.

4èmes : Spectacle interactif "La Liberté" avec la troupe
Instant(s) le vendredi 20 janvier.

Calendrier
Cérémonie des vœux : Tout le collège se rassemblera à
la Grande Chapelle le 4 janvier dans la matinée pour la
traditionnelle cérémonie des vœux.
Mini Gala
Les élèves de 3ème découvriront le 10 janvier, au cours de
l’après-midi, la vie des Equipes au lycée ainsi que leurs
différentes productions.
Accueil des 7èmes du petit collège
Les élèves de 7ème seront accueillis par petits groupes
entre le 9 et le 20 janvier au collège pour vivre une demijournée avec leurs camarades de 6ème.

3èmes : Atelier jeudi 19 janvier, relecture jeudi 26 janvier.

Informations
Les campagnes d’appels au collège s’achèvent. Merci à
tous de votre participation !
Forum des métiers 3ème : le prochain Forum des
métiers destiné aux élèves de 3ème se déroulera jeudi 9
février de 15h30 à 17h30. Les parents souhaitant
présenter leur métier peuvent encore s’inscrire auprès de
Fabienne Liénard, responsable commission orientation
collège de l'Apel : lienard.fabienne@sfr.fr

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

Le 7 février, les 7èmes accompagnés de leurs enseignantes
seront invités au spectacle donné par les élèves de 6ème à
« la journée des Talents ». Ce sera l’occasion pour les
6èmes de montrer la richesse de leurs talents divers et
variés devant leurs camarades, leurs professeurs, éducateurs et responsables.
Relevé n°3 : le 20 janvier.
L’orientation
Pour les 3èmes, janvier et février sont les mois consacrés à
la question de l’orientation.
 Pour accompagner parents et jeunes dans leur
réflexion sur l’orientation post 3ème, le collège
organise à l’amphithéâtre une réunion
d’information sur ce thème le 27 janvier en fin
d’après-midi pour la division de 3ème et le
samedi matin 28 janvier pour les familles.
 Du 30 janvier au 3 février, les 3èmes seront en
stage d’observation : cela leur permettra de
mieux appréhender un domaine professionnel
qui les intéresse.
 Enfin, le 9 février dans l‘après-midi, un forum
des métiers, organisé avec l’aide de l’APEL et
de nombreux parents bénévoles, donnera
l’occasion aux élèves de rencontrer des professionnels et de les interroger sur leurs parcours.

Vie pastorale
5èmes : Chemin d'adoration à la chapelle les 5 et 12
janvier.

Journée portes ouvertes
Lycée

et visite du collège

Samedi 28 janvier de
9h30 à 13h

École

___________________________________________________________________________________

Vie scolaire

Informations

Visite de l’exposition de crèches à la maison Saint Sixte
(début janvier) : MS.

Attention : pas de classe le vendredi 17 mars
(journée pédagogique)

Intégration des élèves de 7ème en 6ème : semaines du 9 au
13 janvier et du 16 au 20 janvier.

Festival du livre : L’APEL organise un Festival du Livre
durant la semaine du lundi 23 au vendredi 27 janvier. Les
ventes de livres auront lieu dans la salle polyvalente le
vendredi 27 de 16h30 à 17h30.

Sortie au cirque éducatif (11ème 1 et 2, 10ème 1 et 2, GS et
ULIS) : vendredi 27 janvier.
Journée au Parc Naturel
Reims (7ème2) : jeudi 2 février.

de

la

Montagne

de

Atelier Reims Métropole sur le compostage (7 ème2) : lundi
6 février.
Après-midi des talents des 6èmes : les 7ème et 8ème sont
invités, mardi 7 février.

Vie pastorale
Préparation des premières communions :
 Réunions parents/enfants le samedi 14 janvier
de 10h à 12h.
 Temps de préparation pour les enfants les
lundis suivants de 16h30 à17h45 :
9, 16, 23 et 30 janvier.
6 et 27 février.
6, 13, 20 et 27 mars.
3 et 24 avril.
 Retraite chez les Clarisses le mercredi 26 avril.
 Temps de préparation pour les enfants le
mercredi 10 mai de 10h à 12h.
 Première communion le dimanche 14 mai à
10h30.
Célébration de la Lumière : jeudi 2 février.

Inscriptions exceptionnelles :
Si vous souhaitez inscrire vos enfants exceptionnellement
à l’étude, à la garderie ou à la cantine, merci de prévenir
le matin. En effet, le secrétariat de l’école est fermé
l’après-midi.

Vie sportive
Séances de BabyHand
Petite Section, Moyenne et Grande Section : jeudis 5, 19,
et 26 janvier, lundi 9 janvier.

Informations
l’Apel organise une campagne d’appels au Petit Collège
en janvier. Il s’agit de recueillir vos opinions sur la vie de
l’école et de penser son avenir. Votre participation est
importante !
Saint-Joseph en Fête aura lieu le 20 mai 2017. L’Apel
commencera le recrutement de volontaires courant
janvier. Si
vous
souhaitez
rejoindre
l’équipe
d’organisation et partager vos idées, merci de vous
manifester auprès de Valérie Vanwierst et Véronique
Jackson pour le primaire :
alespacechampenois@orange.fr
veronique.collet@edhec.com
et de Maria Tome Dos Santos dfdsmaria@gmail.com
pour le collège. Réunion de lancement : le 6 janvier.

 SECRETARIAT DU PRIMAIRE :
Mme Tronel au 03 26 85 99 84
(Chaque matin de 7h45 à 11h30)
Par discrétion, nous n’annonçons que les événements dont les familles nous font part

Carnet de Famille

MARIAGE

Pater MATONDO, surveillant d’internat, avec Julie LANDRY, le 8 octobre

NAISSANCE

Nicolas, fils de Guillaume CATONE, professeur d’Histoire-Géographie, le 2 novembre
Agathe COCHEPIN, sœur de Charlotte-Leymi (MS) et Gauthier-Satoshi (PS), le 7 novembre.
Vincent PINEL, frère de Clotilde (MS), le 7 novembre.
Lysian TORMEN, frère de Mattéo (9ème2), le 7 novembre.
Victoire SABOLY, sœur d’Augustin (11ème1) et Flore (GS), le 1er décembre.

Toutes nos félicitations !

Toutes nos félicitations !

Ce bulletin d’informations est adressé aux familles avant chaque période de congés scolaires,
soit les 9 septembre, 19 octobre, 16 décembre, 10 février,7 avril et début juillet. Il annonce les événements
de la vie de l’établissement et toutes les dispositions nouvelles du règlement ou du calendrier.

