
 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

n°363 du 20 avril 2018 

 

Va plus loin 
 

Oser aller plus loin, faire un pas de plus dans sa vie, pour 
avancer toujours plus loin, c’est ce à quoi le Magis jésuite 
invite les jeunes, pour, comme le proposait le Pape  
François aux JMJ de Rio «  être constructeurs de l’avenir, 
travailler à un monde meilleur…ne pas rester au balcon 
de la vie mais la vivre ». 

 
Va plus loin, va plus loin, même si tu te crois arrivé 

Va plus loin, va plus loin, le voyage est à peine commencé 
Et la route est encore longue vers la fraternité et l’horizon de l’amitié 

 

Viens, suis-moi, mon ami, n’aie pas peur. 
Même si l’obscurité nous aveugle 
Je suis là et je marche avec toi. 

Ensemble nous irons, l’espoir au fond du cœur. 
Car au bout de nos peurs et au bout de nos peines, il y a la lumière, tout 

au bout du chemin. 
Va plus loin, va plus loin, même si tu te crois arrivé 

Va plus loin, va plus loin, le voyage est à peine commencé 
Et la route est encore longue vers la fraternité et l’horizon de l’amitié 

 

Je suis là mon ami, près de toi 
Même si tu redoutes d’être seul 

Je suis là près de toi et je marche avec toi. 
Je te donne la main pour aller sans faiblir 

Et la joie dans le cœur 
Va regarder plus loin, la lumière promise est au bout du chemin. 

 

Va plus loin, va plus loin, même si tu te crois arrivé 
Va plus loin, va plus loin, le voyage est à peine commencé 

Et la route est encore longue vers la fraternité et l’horizon de l’amitié 
 

Va plus loin mon ami, va toujours 
Au-delà de la terre et de la mer. 
Au-delà de toi-même et de tout 

Si tu donnes la joie par le bien que tu fais 
Tu trouveras la joie par ce bien que tu fais 

En semant la lumière tout au long du chemin.  
 

Va plus loin, va plus loin, même si tu te crois arrivé 
Va plus loin, va plus loin, le voyage est à peine commencé 

Et la route est encore longue vers la fraternité et l’horizon de l’amitié* 
 

Doris de Lambilly 
 

*John Littleton 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendrier 
 

Reprise des cours 
Lundi 14 mai à 8h25 (école) et  

9h15 (collège et lycée) 
 

Pentecôte 

Pas de cours le lundi 21 mai 
 

 « Saint-Joseph en fête » 

Samedi 26 mai 
 

Conférence organisée par l’APEL : Internet et ses 
dangers  

Lundi 28 mai de 20h à 22h (ouvert à tous les parents 
d’élèves, élèves et membres de la communauté  

éducative du Diocèse de Reims)  
 

Premières communions 

Dimanche 3 juin à 10h à la chapelle 
 

Soirée musicale 
Mardi 5 juin à 20h à la chapelle  

 

Relevé de notes n°6 (collège et Lycée) 

vendredi 8 juin  
 

Fin des cours pour le lycée 
Vendredi 8 juin à l’issue des cours : 2

ndes
 (15h20) 

(le car des 2
ndes

 partira à 15h45) 
Mardi 12 juin à l’issue des cours : 1

ères
 et T

ales 
(17h30)

  

 

Professions de foi 

Samedi 9 juin 
 

Soirée pastorale 

Mardi 12 juin de 18h à 21h 
 

Retraite pour les bénévoles en pastorale  

Jeudi 21 juin de 9h à 16h30 à Saint-Thierry 
 

Fin des cours pour le collège  

Vendredi 22 juin (3
èmes

) 
Mardi 26 juin (6

èmes
/5

èmes
/4

èmes
)  

 

Vacances d’été  

Mardi 3 juillet à 16h30 
(pas d’étude ni de garderie ce jour-là) 

 

Rentrée pour les enseignants 

Vendredi 31 août 
 

Rentrée des élèves 
Voir pages école/collège/lycée 

SAINT-JOSEPH EN FETE ! 
 

Petit Gala-Fête du collège-Gala du lycée 
L’équipe éducative et pédagogique de l’établissement et les 

élèves sont heureux de vous inviter à  
fêter leur établissement 

le samedi 26 mai à partir de 9h30 
 

Au programme : 
9h30 : messe à la Chapelle 

11h/13h30 : apéritif et repas 
(sur inscription avant le 15 mai) 

13h : ouverture du lycée 
13h30 : ouverture de l’école et du collège 

17h : fin des visites 
17h30 : fermeture des stands et animations 

18h/20h : Barbecue (sur inscription) 

 
 

Attention, le vendredi 25 mai, veille de la fête de 
l’établissement, il n’y aura pas de service de car pour les 
internes en raison de la présence obligatoire des élèves 

le lendemain. 
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VIE SCOLAIRE 
 
Rappel pour les Tales « PARCOURSUP» 
Réception et acceptation des propositions à partir du 22 
mai. 
Baccalauréat 2018 
Oraux de langues : Anglais, Espagnol et Allemand : du 
lundi 28 mai au vendredi 1er juin.  
Evaluation des Capacités Expérimentales : du lundi 4 
au vendredi 8 juin. 
Les épreuves écrites du baccalauréat se dérouleront du 
lundi 18 au vendredi 22 juin pour les TES et jusqu’au 
lundi 25 juin pour les TS.  
Epreuve écrite de Français : lundi 18 juin 
Epreuve de Sciences pour la série ES : mercredi 20 juin 
de 8h à 9h30 
Oraux de Français : du 26 au 29 juin et 2 et 3 juillet 
 
Petits bacs : 
Pour les Tales : 23 et 24 avril puis du 16 au 18 mai 
Pour les 1ères : du 14 au 18 mai  
Pour les 2ndes : du 16 au 18 mai  
 
Retour des livres scolaires :  
Les dates seront communiquées par mail ultérieurement. 
 
Voyage sportif de fin d’année pour les Secondes :  
Départ de Reims le dimanche 3 juin à 7h pour les  
garçons et 8h pour les filles. Les cars passeront par Paris 
ensuite. Les garçons se rendront en car jusqu’à  
Marseillan. Les filles quant à elles, se rendront en car à 
Vannes pour prendre le bateau pour l’île d’Arz. Date de 
retour : vendredi 8 juin à 19h30 pour les filles à 23h pour 
les garçons. Les cars passeront par Paris.  
 
Rentrée des classes 2018 
Rentrée des internes : lundi 3 septembre après-midi  
Rentrée de tous les lycéens : mardi 4 septembre 
 

VIE PASTORALE 
Confirmation :  
Retraite, mardi 29 mai de 8h à 17h30 chez les Clarisses à  
Cormontreuil. Nous aurons besoin de parents pour  
accompagner les jeunes.  
 

VIE SPORTIVE 
 
En rugby, les juniors terminent à la 8ème place au  
national de rugby UGSEL  
L’équipe de basket juniors est 6ème au National  de basket 
UGSEL et l’équipe de tennis termine quant à elle 2ème 
inter-académique UNSS.  

 
Félicitations ! 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Théâtre 
Avec les équipes V et XXV 

 

L'Opéra de quat'sous 
de Bertolt BRECHT, 

mise en scène Emmanuelle Cabin-Saint-Marcel 
Les mardi 22 et mercredi 23 mai à 20h30 

 

Je ne sais pas qui je suis 
Textes rédigés par les équipiers et Anna Zakharova 

mise en scène : Anna Zakharova 
Les jeudi 24 et vendredi 25 mai à 20h30 

 
Amphithéâtre Saint-Joseph 

 
Tarifs : Etudiant/Lycéen, 3 euros. Adulte, 5 euros. 

 
 

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

 

L’APEL remercie tous les bénévoles et les parents 
ayant répondu à la campagne d’appels du 2nd trimestre.  

Merci également aux professeurs et aux directions du collège 
et du lycée pour l’accueil réservé aux parents délégués dans les 

conseils de classe. 
 
 

« JUBILATE »  

Rassemblement  pour les jeunes de 14 à 18 ans  
à la Maison Saint-Sixte à Reims, du 22 au 24 juin. 

 

Il leur sera proposé des temps de prière de louange,  
des témoignages, des carrefours, des enseignements, des 

ateliers. 
Ils participeront le samedi soir au festival de musique  « Jubi-

lez » avec « Les Guetteurs » et « Alegria ».  
Le Festival Jubilez sera un grand moment de fête puisqu’ il 

sera ouvert à tous : amis, familles, étudiants… 
Logement sur place à la Maison Saint-Sixte. 

 
Et le dimanche, Paul-Emmanuel Lallement,  

ancien élève de Saint-Joseph, sera ordonné prêtre  
par Monseigneur T.Jordan à la cathédrale. 

Inscriptions ou renseignements auprès de C.Lefevre ou sur le 
lien www.catholique-reims.fr, 

 

 

http://www.catholique-reims.fr/
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VIE SCOLAIRE 

Le relevé n°6 sera consultable à partir du 4 juin 
 
Concours et certifications 
Les élèves inscrits participeront au concours d’Anglais «  
Big Challenge » le 15 mai.  
Le concours d’éloquence pour la division de 3ème aura 
lieu en deux temps : la demi-finale le 17 mai et la finale 
le 7 juin. 
Le collège est par ailleurs en attente des résultats du 
concours « les Bios » qui concerne des élèves de 4ème et 
de 3ème, de celui des «  François » pour les 4èmes et de celui 
enfin, des « Géophiles » pour des élèves de 5ème. 
Certifications Cambridge : pour le niveau YLE le 6 juin, 
pour le niveau KET les 12 et 13 juin. 
 

Echanges, sorties pédagogiques et conférences 
Interventions du Cler sur l’éducation affective pour le 
niveau de 5ème, le mercredi 23 mai et le vendredi 25 mai : 
ces interventions seront suivies par la mise en place d’un 
point écoute pour les élèves qui le souhaiteront le ven-
dredi 1er juin sur le temps du déjeuner. 
 
Echange avec l’Angleterre : nous aurons le plaisir 
d’accueillir du lundi 28 mai au vendredi 1er juin, une 
petite vingtaine d’élèves anglais. Les élèves de Saint-
Joseph concernés par cet échange, se rendront en Angle-
terre du lundi 18 au vendredi 22 juin.  
 
L’intervention de l’Association « Génération numé-
rique », prévue le 6 avril, aura finalement lieu le 28 mai : il 
s’agira, dans le prolongement de la réflexion sur «  les 
réseaux sociaux et leurs dangers » entamée par le briga-
dier Colling devant la division de 5ème, de proposer aux 
élèves de ce niveau une pièce de théâtre sur ce thème. Ce 
même soir, une conférence sera donnée pour les familles. 
 

Fin d’année 
Compte tenu des examens de fin d’année, les cours se 
termineront pour la division de 3ème, le vendredi 22 juin 
avec la traditionnelle remise des prix  
Pour les internes de 3ème, le service de car est assuré 
jusqu’au 22 juin inclus. 
Pour les élèves de 6ème, 5ème et 4ème, la fin des cours est 
fixée au mardi 26 juin ; pour les internes de ces niveaux, 
le service de car sera assuré jusqu’à cette date. Une remise 
des prix clôturera aussi l’année pour ces niveaux de 
classe. 
 

Conseils de classe et commissions d’appel 
Les conseils de classe du troisième trimestre se tiendront 
en juin. 
Si à l’issue du conseil de classe et après avoir rencontré le 
préfet des études, subsiste une divergence de vues entre 
les familles d’élèves de 3ème et l’établissement pour le 
passage dans la classe supérieure, les familles pourront 
faire appel de la décision auprès d’une commission ad 
hoc. Les dates ainsi que les détails de la procédure seront 
communiqués lors de l’entretien avec le préfet des 
études. 
 
 

Diplôme National du Brevet 
Des séances d’approfondissement et de révision sont 
prévues à Saint-Joseph en mai-juin : des précisions seront 
fournies ultérieurement par les professeurs principaux. 
Les épreuves se dérouleront dans l’enceinte de 
l’établissement en deux temps : 
L’épreuve orale de soutenance d’un projet est fixée au 15 
juin (journée banalisée : pas de cours ce jour-là au col-
lège) ; la préparation à cette épreuve se fait avec les pro-
fesseurs principaux dans le cadre de l’heure de vie de 
classe. 
Les épreuves écrites se tiendront les 28 et 29 juin. 
Les élèves recevront des convocations individuelles pré-
cisant les jours et les horaires. 
 

Rentrée des classes 2018 
Rentrée des 6èmes externes et internes le lundi 3 sep-
tembre (matin) 
Rentrées des internes de 5ème/4ème et 3ème le lundi 3 sep-
tembre en fin d’après-midi 
Rentrée pour tous les élèves de 5ème/4ème et 3ème le mardi 
4 septembre (matin) 
 

VIE PASTORALE 
Préparation au baptême des collégiens  
Retraite à Saint Sixte le jeudi 17 mai  de 12h à 16h30 
(retour à Saint-Joseph).  
Rencontre habituelle le jeudi 7 juin. 
Dernière étape de baptême des collégiens : 
mardi 22 mai à 18h  
 

Ateliers de pastorale et relecture  
pour les 4èmes : les mardis 22 mai et 5 juin. 
pour les 3èmes : les jeudis 24 et 31 mai. 
 

Préparation à la première communion des collégiens  
lundi 14 mai et mardi 22 mai 
Premières communions des 6èmes et 4èmes lors de la 
messe St-Joseph en fête le 26 mai à 9h30 dans la grande 
chapelle. 
 

Retraite des 5èmes préparant leur profession de foi 
chez les bénédictines de St-Thierry : 
mardi 29 mai pour les élèves de 5ème 1 et 2 
jeudi 31 mai pour les élèves de 5ème 3 et 4 
Professions de foi et baptême des 5èmes  
samedi 9 juin à 10h à St-Remi 
 

Baptême des 6èmes et 4èmes   
samedi 9 juin à 14h30 dans la grande chapelle 
 

Retraite à St-Thierry pour les bénévoles en pastorale  
jeudi 21 juin de 9h à 16h30 à Saint-Thierry. 
 

VIE SPORTIVE 
Malgré le renfort de Baptiste Magu en tant que Jeune 
Officiel, l’équipe de tennis (Félicité Onthank, Jade de 
Baets, Matthieu Sares et Nathan Louazé) s’est inclinée au 
double décisif face à Nancy (2/1). Elle termine quand 
même vice-championne inter-académique. 

Bravo ! 
 

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

 



 

Ce bulletin d’informations est adressé aux familles avant chaque période de congés scolaires,  
soit les 12 septembre, 21 octobre, 21 décembre, 23 février, 20 avril et début 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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VIE SCOLAIRE 
 

Sortie à la ferme de Liart (11ème 1 et 2),  
Sortie à Mailly-Champagne (10ème 1 et 2) et   
Sortie à la ferme de Concevreux (MS), mardi 29 mai 
Accueil des délégués de 7ème et 8ème des écoles de la  
Providence (Amiens) et Saint-Louis de Gonzague (Paris) 
à Saint-Joseph, lundi 4 juin 
Sortie à Pourcy(GS), mardi 5 juin  
Fin des cours Cambridge, mercredi 6 juin 
Fin des Activités Pédagogiques Complémentaires (APC), 
mardi 12 juin  
Intervention Reims Métropole (7ème2), vendredi 15 juin 
Mon école à vélo (maternelles), mardi 19 juin et (11ème à 
7ème), lundi 25 et mardi 26 juin. 
Visite de la salle de reddition (7ème2), lundi 25 juin  

VIE PASTORALE  
 
Vendredi 18 mai : célébration du Pardon 9ème à 9h15 à la 
Basilique Saint-Remi 
Préparation à la première communion : 
Lundi 14 mai : temps de préparation pour les enfants de 
16h45 à 17h45. 
Mardi 22 mai : réunion parents à 20h (Possibilité de par-
king dans la cour de l’école). 
Lundi 28 mai : temps de préparation pour les enfants de 
16h45 à 17h45. 
Vendredi 1er juin : répétitions (sur le temps de classe). 
Dimanche 3 juin : Premières Communions à 10h à la 
grande chapelle. (Possibilité de parking dans la cour du 
lycée à partir de 9h30). 
 

CALENDRIER 
 

Lundi 14 mai : reprise des cours à 8h25. 
Lundi de Pentecôte : 21 mai  férié 
Samedi 26 mai : Saint-Joseph en Fête  
Mardi 5 juin : soirée musicale à la grande Chapelle à 20h. 
Fin d’année : 
Mardi 19 juin : accueil des futurs élèves de maternelle à 
16h30. 
Mardi 26 juin : accueil des futurs élèves de 11ème à 16h30. 
Samedi 30 juin : spectacle de fin d’année à 10h. 
Mardi 3 juillet : vacances à partir de 16h (pas d’étude, ni 
de garderie) 
Rentrée scolaire 
Lundi 3 septembre : rentrée (11ème à 7ème + ULIS) 
Mardi 4 septembre : rentrée des maternelles. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
 

DECES  Madame Marthe DUCHENE, maman de Madame Sylvie DUCHENE, responsable de la vie scolaire au 
  Petit Collège le dimanche 8 avril. 

Que sa famille soit assurée de nos prières 
 

MARIAGE Alexandre HUMEAU (2010), fils de Catherine-Anne HUMEAU, réalisatrice du SOURIRE et du  
  SJR infos, avec Capucine CHAUVEAU, le 24 mars. 
 

NAISSANCE Célestine, petite-fille de Catherine-Anne HUMEAU, réalisatrice du SOURIRE et du SJR infos, fille de 
  Marie (R-2006), le 19 avril. 

Toutes nos félicitations ! 

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

 

SAINT-JOSEPH EN 
FETE ! 

 
Merci à tous les généreux donateurs de lots destinés à 

l’animation des stands et la tombola. 
L’APEL recherche encore des bouteilles de champagne 

pour la buvette. 
Bourse aux vêtements : 

Sweats et pulls Saint-Joseph seront proposés à la vente à 
des prix mini, le 26 mai, sur le stand de l’APEL.  

(Bouteilles et vêtements sont à déposer aux accueils de Saint-Joseph : 
rue des Capucins et rue de l’Equerre) 

 
Contact : Bénédicte Fache (b.fache@wanadoo.fr). 

- Afin que cette journée soit une pleine réussite, merci de 
vous inscrire pour la tenue des stands sur école directe. 

- Pour rappel : vous pouvez déposer le 26 mai vos gâteaux 
au stand « friandises » dans la cour du collège/lycée. 

 

 

Un groupe de prière des mères se réunit tous les lundis 
et mardis à 8h45 dans la chapelle Saint-Ignace (2ème étage du 
lycée). Vous êtes les bienvenues ! 

 
 

mailto:b.fache@wanadoo.fr

