n°359 du 12 septembre 2017

Aimer l’école
En ce temps de rentrée, je souhaite vous partager ces
extraits du discours du Pape Francois sur l’école :
« Nous

sommes ici parce que nous aimons l’école. (…)
Pourquoi est-ce que j’aime l’école ? Je vais essayer de
vous le dire. J’ai une image. J’ai entendu que l’on ne
grandit pas tout seul et qu’il y a toujours un regard qui
nous aide à grandir. Et j’ai l’image de mon premier
enseignant, cette femme, cette maîtresse qui s’est occupée
de moi à six ans, au premier niveau scolaire. Je ne l’ai
jamais oubliée. Elle m’a fait aimer l’école. (…)
J’aime l’école parce qu’elle est synonyme d’ouverture à la
réalité. C’est tout au moins ce qu’elle devrait être ! Mais
elle n’y parvient pas toujours et alors cela veut dire qu’il
faut changer un peu ses dispositions. Aller à l’école
signifie ouvrir son esprit et son cœur à la réalité, dans
toute la richesse de ses différents aspects, de ses dimensions. Et cela est très beau ! Au cours des premières
années, on apprend à 360 degrés, et puis peu à peu, on
approfondit une matière et à la fin, on se spécialise.
Mais si l’on a appris à apprendre - c’est cela le secret,
apprendre à apprendre ! - cela reste pour toujours, on
demeure une personne ouverte à la réalité ! (…) Et je
voudrais dire enfin qu’à l’école, non seulement nous
acquérons des connaissances, des contenus, mais nous
apprenons aussi des habitudes et des valeurs. On éduque
pour connaître beaucoup de choses, c’est-à-dire de nombreux contenus importants, pour acquérir certaines
habitudes et aussi pour adopter des valeurs. Et cela est
très important. Je vous souhaite à tous, parents, enseignants, personnel qui travaille dans les écoles, élèves, une
belle route dans l’école, une route qui développe les trois
langues qu’une personne mûre doit savoir parler : la
langue de l’esprit, la langue du cœur et la langue des
mains. Mais de façon harmonieuse, c’est-à-dire en pensant ce que l’on sent et ce que l’on fait ; en sentant bien
ce que l’on pense et ce que l’on fait; et en faisant bien ce
que l’on pense et ce que l’on sent. Trois langues, harmonieuses et ensemble ! (…)
Et s’il vous plaît… s’il vous plaît, ne nous laissons pas
voler notre amour pour l’école !»
Bonne rentrée à chacun !

Valérie DESLANDES

Calendrier
AG de l’APEL
Samedi 16 septembre à 12h30
Célébration de rentrée de l’école primaire
Vendredi 22 septembre à 9h30
(Parents invités)

Messe du lycée présidée par Mgr
Thierry JORDAN
Mardi 26 septembre à 18h
dans la grande chapelle
(Parents et personnels invités)

Retraite des Terminales
Du mercredi 27 au samedi 30 septembre
Et du mercredi 4 au samedi 7 octobre
(selon les classes. Voir page lycée)

Célébration de rentrée de l’école maternelle
Jeudi 28 septembre à 9h45
(Sans les parents)

Messe de rentrée de
l’Enseignement Catholique
pour tous les personnels, enseignants, parents, jeunes

Jeudi 5 octobre à 18h
en la cathédrale Notre-Dame
Relevé de notes n°1 lycée
Vendredi 6 octobre
Lancement de la CSVP
Lundi 9 octobre à 18h
Relevé de notes n°1 collège
Vendredi 13 octobre
Conférence de Jean Vanier
Lundi 16 octobre à 18h à Néoma
Messe de la Toussaint (école)
jeudi 19 octobre
(h à confirmer-les parents sont invités)

Vacances de la TOUSSAINT
du vendredi 20 octobre à 16h30 (Ecole : pas de garderie
ni d’étude ce jour-là)

et à l’issue des cours (collège et lycée)
au lundi 6 novembre 8h25 (école) et 9h15 (collège et
lycée)

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.

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. Pas de parking sur la cour.
Parents de 2nde : samedi 16 septembre, réunion de 9h à
12h. Un temps de rencontre est prévu entre les responsables d’équipe et les parents de 2nde.
Parents de 1ère et Tale : samedi 23 septembre.
1ère :
9h : réunion avec les professeurs principaux
10h30 : réunion avec le Préfet et l’équipe éducative
Tale :
9h : réunion avec le Préfet et l’équipe éducative
10h30 : réunion avec les professeurs principaux

Messe du second degré à la chapelle Saint-Ignace (2ème
étage du lycée), tous les mardis à 18h.
Les journées des Secondes selon les classes :
Départ en car de Saint-Joseph à 8h15 et retour vers
17h30
2nde1 : mardi 12 septembre
2nde2 : vendredi 15 septembre
2nde3 : mardi 19 septembre
2nde4 : jeudi 21 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, les jeunes en seront informés par les
animatrices. Horaire changé : 18h à 19h pour les groupes
du lundi.

Informations

Après les heures de cours, les créneaux d’étude sont les
suivants :
- Les lundis et jeudis, de 18h à 19h, travail en étude par
niveau et de 20h à 21h15 : étude en équipe
- le mercredi, de 17h30 à 19h, étude par niveau
- les mardis et vendredis, de 20h à 21h15 : étude en
équipe
- 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.

Lancement de la CSVP
Lundi 9 octobre à 18h : salle de réunion 1, 3ème étage.
Retraite des Terminales :
Du mercredi 27 au samedi 30 septembre :
Tales S2 et S4
Du mercredi 4 au samedi 7 octobre : Tales ES et S3
Le retour d'Ourscamp, les samedis 30 septembre et
7 octobre se fera en car.
Une messe sera présidée le mardi 26 septembre par
Mgr T. JORDAN 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.

Calendrier

Retraite des confirmands
Du mercredi 15 novembre (14h) au vendredi 17
novembre (18h).

Pas de DT les vendredis 8 et 15 septembre et
les samedis 9 et 16 septembre.

Pour mémoire :
Confirmations avec Mgr Thierry JORDAN samedi 18
novembre à 10h30 à la Basilique Saint-Remi.

Le calendrier des DT est en ligne.

L’Accompagnement Personnalisé
semaine du 4 septembre.

commence

la

Les activités commencent la semaine du 11 septembre.
L’enseignement des TPE en 1ère débute les lundi 11 et
mardi 12 septembre.
Coordinateur pédagogique : Fabrice DANNEQUIN.
Relevé de notes n°1 : vendredi 6 octobre
Rencontres avec des Anciens de Saint-Joseph :
- avec les Tales : mardi 12 septembre, à partir de 18h,
- avec les 2ndes : mardi 19 septembre, à partir de 18h,
- avec les 1ères : mardi 26 septembre, à partir de 18h.

Vie Pastorale
La messe de rentrée du lycée avec la remise de
cravates pour les responsables d’équipe, a eu lieu le
lundi 11 septembre à la grande chapelle.

Une conférence « Que dois-je faire avec ma vie » de
Jean Vanier, fondateur des foyers de l’Arche, aura lieu le
lundi 16 octobre à 18h à NEOMA. (Entrée libre-prévoir une
pièce d’identité)

Vie sportive

Les inscriptions à l'association sportive se feront auprès
de Mrs LOVISCO (toutes les activités sportives sauf
rugby et basket) et REITER (inscriptions rugby et basket) qui encadrent les mercredis. Pour être définitivement
inscrit, un(e) élève devra avoir rendu le papier d'inscription rempli, réglé le montant de sa cotisation et fourni un
certificat médical (uniquement pour le rugby) le tout au
professeur d’EPS concerné et le plus vite possible.
Première compétition : fin septembre avec un tournoi
individuel de tennis ouvert aux garçons et aux filles.

 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 18h.

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.
Samedi 9 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.
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 de 12h à 13h en salle de
permanence du collège.
Samedi 16 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.
4ème

Pour le niveau de
: 9h : réunion plénière à
l’amphithéâtre /10h30 : café convivial au self/11h :
rencontre avec les professeurs principaux dans les salles
de classe de 4ème.
Pour les deux niveaux : informations pour les
parents d’élèves internes de 12h à 13h en salle de
permanence du collège.
Echanges culturels et linguistiques
Echange franco-allemand : accueil au sein
établissement d’une délégation allemande du
septembre.
Echange franco-danois : accueil au sein
établissement d’une délégation danoise du
octobre.

3èmes : Présentation de la pastorale jeudi 28 septembre
Participation à la messe des malades à Saint-Rémi :
mercredi 27 septembre à 16h. Témoignage FIDESCO le
jeudi 12 octobre à 15h40.
4èmes : Présentation de la pastorale mardi 26 septembre.
Spectacle "Pris au piège" le mardi 17 octobre à 10h
6èmes : Récollection chez les Clarisses de Cormontreuil
6ème 1 et 2 : mardi 3 octobre
6ème 3 et 4 : jeudi 5 octobre
5èmes : Récollection à Saint-Remi :
5ème 1 : lundi 9 octobre (après-midi)
5ème 2 : mardi 10 octobre (après-midi)
5ème 3 : lundi 16 octobre (après- midi)
5ème 4 : mardi 17 octobre (après-midi)
Rappel : professions de foi samedi 9 juin 2018

Appel urgent
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 :

aumonerie@saint-jospeh.com
ou si vous êtes disponible très ponctuellement le jeudi
entre 15h30 et 17h30 ou le mardi entre 8h et 10h.
Merci de contacter Madame LEVESQUE
pastoco@saint-joseph.com

de notre
18 au 23
de notre
6 au 13

Calendrier des devoirs surveillés (DS)
4ème : 19 septembre : DS de français
3 octobre : DS de mathématiques
17 octobre : DS d’histoire-géographie
3ème : 28 septembre : DS de mathématiques
5 octobre: DS de français
19 octobre : DS d’histoire-géographie
Relevé de notes n°1 : 13 octobre.

Vie Pastorale
Une célébration de rentrée a réuni les élèves du
collège, lundi 11 septembre.

Vie sportive
Journée du sport : la Journée du sport sera proposée
le mercredi 27 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.

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

École

___________________________________________________________________________________

Vie scolaire
Rappel : merci de ne pas stationner sur la place
handicapée rue de l’Equerre si vous ne possédez
pas de macaron prévu à cet effet ainsi que devant
les portes cochères et les entrées de garage.

L’entrée et la sortie des élèves se fait uniquement
par la rue de l’Equerre

Visite des Galeries Lafayette dans le cadre des journées
du patrimoine : vendredi 15 septembre (8ème et 7ème)
Photo de classe et individuelle :
lundi 18 septembre.(uniforme)
Spectacle des 3 chardons : vendredi 29 septembre
(Maternelles)
Week-end de l’arbre au Parc de Champagne :
vendredi 29 septembre (7ème,8ème, 10ème, 11ème, ULIS)
Course d’endurance pour l’école élémentaire (de la
11ème à la 7ème) au parc de Champagne : samedi 7 octobre
au matin
Cueillette à Muizon dans le cadre de la semaine du goût
(MS)
Sortie à Pourcy : jeudi 12 octobre (9ème).

Vie pastorale
Messe de rentrée de l’école élémentaire :
Vendredi 22 septembre à 9h30 à la chapelle. (Parents
invités)
Célébration de rentrée de l’école maternelle
Jeudi 28 septembre à 9h45. (Sans les parents)
Messe de la Toussaint : jeudi 19 octobre (h en attenteles parents sont invités).

Calendrier

 Lundi 18 septembre à 20h : parents 7ème et de
l’ULIS école. (entrée par la rue de l’Equerre)
Pour les réunions de classe : possibilité de stationner dans la cour
(accès 23 rue de Venise. Portes ouvertes de 19h45 à 20h30).
Vacances de la Toussaint
Du vendredi 20 octobre à 16h30 (pas d’étude ni de garderie)
au lundi 6 novembre à 8h25.

Informations
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

Vous êtes intéressé pour rejoindre le
réseau de parents que constitue l'APEL et vous souhaitez participer activement à la vie de l’établissement
de vos enfants. Vous souhaitez simplement rencontrer
l’équipe de vos représentants et dialoguer avec elle sur
les actions écoulées et les projets à venir. L’APEL
invite tous les parents d'élèves samedi 16 septembre à
12h à un apéritif de bienvenue sous le préau du collège, suivi de l’Assemblée Générale à 12h30.
Quelques postes de Délégués de niveau ou Responsables de commissions restent à pourvoir. Merci de
contacter les responsables de cycle ou Valérie
AUTHEMAN (blanchin.valerie@wanadoo.fr)
 L’APEL remercie vivement les parents sans qui les
actions ne pourraient pas se faire.

Réunions de parents d’élèves
 jeudi 7 septembre à 20h : parents de 11ème
 jeudi 14 septembre à 20h : parents de maternelle
 Lundi 11 septembre à 20h : parents de 10ème
 Mardi 19 septembre à 20h : parents de 8ème
 Mardi 12 septembre à 20h : parents de 9ème
Par discrétion, nous n’annonçons que les événements dont les familles nous font part

Carnet de Famille

NAISSANCE

Gabriel, petit-fils de Doris de Lambilly, préfet du collège et fils de Charles-Edouard (2003) et Bérangère,
le 1er juillet.
Pierre, fils de Sébastien Breton, professeur d’histoire-géographie, le 7 juillet.

MARIAGE

Venceslas de Lambilly, éducateur et fils de Doris de Lambilly, préfet du collège, avec Cécile Poirot,
le 8 juillet.

Toutes nos félicitations !

Toutes nos félicitations !
Ce bulletin d’informations est adressé aux familles avant chaque période de congés scolaires,
soit les 12 septembre, 20 octobre, 22 décembre,23 février, 24avril et début juillet. Il annonce les événements
de la vie de l’établissement et toutes les dispositions nouvelles du règlement ou du calendrier.

