n°358 du 30 juin 2017

En cette fin d’année, je voulais partager avec vous ce
magnifique message de notre Pape aux jeunes :
« Chers jeunes,
J’ai la joie de vous annoncer qu’en 2018 se célébrera le Synode des
évêques sur le thème « les jeunes, la foi et le discernement vocationnel ». Je vous ai voulu au centre de l’attention parce que je vous
porte dans mon cœur. Aujourd’hui même est présenté le document
préparatoire, que je vous confie comme « boussole » tout au long de
ce cheminement.
Me viennent à l’esprit les paroles que Dieu adressa à Abram :
« Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, pour le pays
que je t’indiquerai » (Gn 12, 1). Ces paroles s’adressent aujourd’hui à vous : ce sont les paroles d’un père qui vous invite à
« sortir » pour vous lancer vers un futur non connu mais porteur de
réalisations certaines, vers lequel lui-même vous accompagne. Je vous
invite à écouter la voix de Dieu qui résonne dans vos cœurs à
travers le souffle de l’Esprit Saint.
Quand Dieu dit à Abram « quitte ! » que voulait-il lui dire ?
Certainement pas de s’éloigner des siens ou du monde. Ce fut une
forte invitation, une provocation, afin qu’il laisse tout et aille vers
une nouvelle terre. Quelle est pour nous aujourd’hui cette nouvelle
terre, si ce n’est une société plus juste et fraternelle que vous désirez
profondément et que vous voulez construire jusqu’aux périphéries du
monde ?
Mais aujourd’hui, malheureusement, « quitte ! » revêt un sens
différent. Celui de la prévarication, de l’injustice et de la guerre.
Parmi vous de nombreux jeunes sont soumis au chantage de la
violence et contraints de fuir leur pays natal. Leur cri monte vers
Dieu, comme celui d’Israël esclave de l’oppression du Pharaon (cf.
Ex 2, 23).
Je souhaite aussi vous rappeler les paroles que Jésus dit un jour aux
disciples qui lui demandaient : « Maître, où habites-tu ? ». Il
répondit : « Venez et voyez » (Jn 1, 38-39). Vers vous aussi Jésus
tourne son regard et vous invite à aller chez lui. Chers jeunes, avezvous rencontré ce regard ? Avez-vous entendu cette voix ? Avezvous ressenti cette ardeur à vous mettre en route ? Je suis sûr que,
même si le vacarme et la confusion semblent régner dans le monde,
cet appel continu à résonner dans votre âme pour l’ouvrir à la joie
complète. Ceci sera possible dans la mesure où, avec également
l’accompagnement de guides experts, vous saurez entreprendre un
itinéraire de discernement pour découvrir le projet de Dieu sur votre
vie. Même quand votre parcours est marqué par la précarité et par
la chute, Dieu riche en miséricorde, tend sa main pour vous relever.
A Cracovie, lors de l’ouverture de la dernière Journée mondiale de
la jeunesse, à plusieurs reprises je vous ai demandé : « peut-on
changer les choses ? ». Et vous avez crié ensemble un
retentissant « oui ! ». Ce cri naît de votre cœur juvénile qui ne
supporte pas l’injustice et ne peut se plier à la culture du déchet, ni
céder à la globalisation de l’indifférence. Ecoutez ce cri qui monte
du plus profond de vous ! Même quand vous ressentez, comme le
prophète Jérémie, l’inexpérience due à votre jeunesse, Dieu vous
encourage à aller là où il vous envoie : «N’aie aucune crainte (…)
car je suis avec toi pour te délivrer » (Jr 1, 8).
Un monde meilleur se construit aussi grâce à vous, à votre désir de
changement et à votre générosité. »
A tous je souhaite un très bel été.
Valérie Deslandes

Calendrier
Session des responsables et adjoints des équipes
Les 8 et 9 septembre

Rentrée des enseignants et photo (salariés et enseignants)
Vendredi 1er septembre

Rentrée des élèves (voir infos pages concernées)
Lundi 4 septembre
Rentrée des écoliers
Rentrée des 6èmes et des élèves de
l’ULIS scolarisés sur ce niveau
Rentrée des internes collégiens
Rentrée des internes lycéens
Mardi 5 septembre
Rentrée des lycéens, des élèves de 5ème, 4ème, 3ème et
des élèves de l’ULIS scolarisés
sur ces niveaux
Rentrée des maternelles

Réunions de parents d’élèves
Lycée, collège, école
Voir infos par niveau

Fête de la Saint Remi
Dimanche 1er octobre

Messe de rentrée de l’enseignement catholique
Jeudi 5 octobre à 18h en la Cathédrale de Reims présidée
par Mgr Feillet,

Vacances scolaires
Voir page informations générales

Confirmation par Mgr Thierry JORDAN
Samedi 18 novembre
10h30 à la Basilique Saint-Remi

Journées portes ouvertes
Samedi 25 novembre et Samedi 27 janvier

Remise de la croix
Samedi 24 mars

Premières Communions
Dimanche 3 juin

Fête de Saint-Joseph
Samedi 26 mai

Profession de Foi
Samedi 9 juin

L’ensemble de la communauté éducative
souhaite à chacun et à chacune de très
bonnes vacances !

Informations générales
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 : 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 (chaque jour de 7h45 à 11h30) :
Mme Jennifer TRONEL : 03 26 85 99 84

tronel@saint-joseph.com

La feuille infos familles est mise en ligne chaque vendredi soir
sur le site. Elle complète les autres supports d’information au
service des familles.

Mouvements :
Saint-Joseph dit au revoir et remercie :
Etienne BRAIDY, moniteur de l’équipe théâtre (V)
Martine CHARLIAT, professeur de mathématiques
Charlotte CHATEL, maître d’internat
Geneviève FORTUNE, éducatrice
Alain GUILBERT, moniteur de l’équipe électricité (I)
Marianne KELOJOUO, professeur de sciences-physiques
Chantal MARC, infirmière
Catherine MAUPRIVEZ, institutrice de 10ème 2
Jean-Marie MIRIEL, professeur d’arts plastiques
Carmen RODRIGUEZ, professeur d’espagnol
Marie-Laure STEIP, professeur de mathématiques
coordinatrice en pastorale 4ème/3ème
Agnès URBAIN, institutrice de 11ème 2

et

Le SOURIRE de décembre 2017 reviendra sur ces départs.

COLLEGE
college@saint-joseph.com
Préfet : Mme Doris de LAMBILLY
Adjoint, Vie scolaire : M. Jérémy TORRES
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 2017/2018, 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).

.

Vacances scolaires
Vacances scolaires 2017-2018
Vacances de Toussaint
Du vendredi 21 octobre à 16h30 (Ecole-pas d’étude ni de garderie)
et à l’issue des cours (collège et lycée)
au lundi 6 novembre 8h25 (école), 9h15 (collège-lycée)
Vacances de Noël
Du vendredi 22 décembre à 16h30(Ecole-pas d’étude ni de garderie)
à l’issue des cours (collège-lycée)
au lundi 8 janvier 8h25 (école), 9h15 (collège-lycée)
Vacances d’hiver
Du vendredi 23 février à 16h30 (Ecole-pas d’étude ni de garderie)
à l’issue des cours (collège-lycée)
au lundi 12 mars 8h25 (école), 9h15 (collège-lycée)
Vacances de printemps
Du mardi 24 avril à 16h30 (Ecole-pas d’étude ni de garderie),
Et du mercredi 25 avril à l’issue des cours (collège-lycée)
au lundi 14 mai 8h25 (école), 9h15 (collège-lycée)
Pentecôte
Pas de cours lundi 21 mai
Vacances d’été
Mardi 3 juillet

Une messe est célébrée chaque mardi à 17h45
dans la chapelle St-Ignace. Tous les collégiens et
lycéens y sont invités.

Collège et lycée

________________________________________________________________

COLLEGE

LYCEE

Rentrée des classes 2017
Collège

lundi 4 septembre
Rentrée des 6èmes et des élèves de l’ULIS scolarisés
sur ce niveau
9h : Accueil des internes 6ème
9h30 : appel dans la cour d’honneur
Temps d’accueil pour les parents par l’APEL dans
la cour du collège
De 17h à 18h30 : Installation des internes tous niveaux
confondus (Dîner : 18h45)
Mardi 5 septembre
8h : Rentrée de tous les élèves de 5ème, 4ème et 3ème et
des élèves de l’ULIS scolarisés sur ces niveaux

Calendrier

Réunions des parents d’élèves

Samedi 9 septembre
Pour le niveau de 3ème : (9h : café convivial au self/9h30 :
rencontre avec les professeurs principaux de chaque
classe/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 de chaque classe).
 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.
Samedi 16 septembre
Pour le niveau de 5ème : (9h : café convivial au self/9h30 :
rencontre avec les professeurs principaux de chaque
classe/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).
 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 : ces réunions débuteront les 17 et 18 novembre pour le niveau de 6ème.

Rentrée des classes 2017
Lycée

Lundi 4 septembre
Rentrée des internes lycéens de 17h30 à 18h45
(Diner à partir 18h45)
Mardi 5 septembre matin
8h : Appel par classe puis départ avec les professeurs principaux
9h30 : Appel par équipe dans la grande chapelle,
10h10 : Cours
12h : Repas en équipe
13h30 : Cours
14h25 : Interventions diverses et distribution des livres
A partir de cette année, la distribution des livres sera gérée par
une association extérieure à l’établissement (ARBS).
Un document explicatif vous sera envoyé cet été.

Calendrier
Session des responsables et adjoints d’équipe :
les 8 et 9 septembre.
Rentrée des élèves internes : lundi 4 septembre de 17h30 à
18h45 (dîner à 18h45).
Olympiades pour les 2ndes : mercredi 6 septembre de midi à
18h.
Réunions de parents d’élèves avec les professeurs principaux
et l’équipe éducative (Accueil café à 8h30) :
Samedi 16 septembre de 9h à 12h : parents d’élèves de 2nde
(9h amphithéâtre/9h20 : salle de réunion 1)
Samedi 23 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 son équipe éducative,
pour les1ères, 9h20 avec le Préfet et son équipe éducative et
10h30 avec les professeurs principaux.
Relevé de notes n°1 : vendredi 6 octobre
Stage passerelle pour les 2ndes du lundi 23 au mercredi 25
octobre.

Vie Pastorale



Informations
Relevé de notes n°1 : vendredi 6 octobre



Les échanges linguistiques avec le Danemark, l’Espagne et
l’Allemagne seront poursuivis cette année mais selon un calendrier, légèrement modifié par rapport aux années précédentes,
et qui sera diffusé ultérieurement.




Vie Pastorale

Célébration de rentrée : lundi 11 septembre
Les dates de rentrée de pastorale pour les niveaux de 4ème et
3ème seront communiquées en septembre.
Récollections :

Chez les Clarisses : 6ème1 et 6ème2 : mardi 3 octobre
6ème3 et 6ème4 : jeudi 5 octobre
A la Basilique Saint-Remi : 5ème1 : lundi 9 octobre après-midi
5ème2 : mardi 10 octobre après-midi
5ème3 : lundi 16 octobre après-midi
5ème4 : mardi 17 octobre après-midi
Participation des élèves de 3ème à la messe des malades le 27
septembre.
 Résultats sportifs : voir page suivante

.



Messe de rentrée du lycée le lundi 11septembre à 11h
à la grande chapelle.
Journée des secondes les 12, 15, 19 et 21 septembre,
classe par classe de 8h à 17h30 (Prévoir des chaussures de
marche et une tenue de sport).
Reprise des groupes de préparation à la
confirmation dans la semaine du 18 septembre aux
horaires convenus avec les accompagnatrices.
Lancement de la CSVP le lundi 2 octobre à 17h45
dans la salle de réunion 1.
Retraites des Terminales à l’abbaye d’Ourscamp
(Oise) du mercredi 27 au samedi 30 septembre et du
mercredi 4 au samedi 7 octobre selon les classes. Fin
vers
14h.
(Le
retour
n’est
pas

organisé par l’établissement).

Rencontre des confirmands avec Mgr T. JORDAN,
messe suivie d’un repas et d’un échange de questions,
le mardi 26 septembre de 17h45 à 21h.
 Retraite de confirmation dans la communauté du
Verbe de Vie (Andecy), du mercredi 15 novembre
(départ 13h30) au vendredi 17 novembre (retour
18h).
 Confirmation le samedi 25 novembre à 10h30 à la
Basilique Saint-Remi présidée par Monseigneur
Thierry JORDAN.
Un grand MERCI à tous pour votre soutien et
votre dévouement pour la pastorale.
Résultats sportifs : voir page suivante

École et informations générales
Rentrée des classes 2017
Ecole
Lundi 4 septembre
Classes élémentaires
à 9h pour les 9èmes, 8èmes, 7èmes
(Accueil dans la cour à partir de 8h30)
à 10h30 pour les 10èmes, 11èmes
(Accueil dans la cour à partir de 10h)
Mardi 5 septembre
Rentrée des maternelles
Accueil dans les classes de 8h30 à 9h
Attention : les enfants de maternelle doivent venir déposer leurs
fournitures dans les classes le lundi 4 septembre entre 9h et 11h30 ou le
mardi 5 septembre dans la salle polyvalente.

_______________________________

Résultats sportifs lycée
L'équipe tennis lycée s'est qualifiée pour le championnat de
France UNSS et s'est classée 7ème sur 12 équipes. BRAVO à
Constance
D'AYMERY,
Jean
Eudes
BERNARD,
Anne Charlotte AUNE, Maxime BURES !
Lors de cette compétition, Martin BURES a été validé par
l'UNSS en tant que jeune organisateur, niveau NATIONAL.
Lucas DARDE est champion de France UGSEL d'escrime 2017

Félicitations !

Résultats sportifs collège
10ème place aux championnats de France de Tennis à Belfort pour
Jade De Baets, Félicité Onthank, Augustin Terrière et
Matthieu Sarès.

Félicitations aux sportifs !

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.
Secretariat : 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
Vacances de la Toussaint
Du vendredi 20 octobre (16h30) au lundi 6 novembre à 8h25.

Calendrier

Réunions de parents d’élèves :
Jeudi 7 septembre à 20h : parents de 11ème
Lundi 11 septembre à 20h parents de 10ème
Mardi 12 septembre à 20h : parents de 9ème
Jeudi 14 septembre à 20h : parents de Maternelle
Lundi 18 septembre à 20h : parents de 7ème et de l’ULIS
Mardi 19 septembre à 20h : parents de 8ème
Photo de classe et individuelle : lundi 18 septembre
Course d’endurance pour l’école élémentaire (11ème à 7ème)
au parc de Champagne : samedi 7 octobre au matin.

Vie Pastorale

Messe de rentrée : vendredi 22 septembre (horaire à confirmer).
Les parents sont invités.
Messe de la Toussaint : jeudi 19 octobre
Les parents sont invités.

Résultats sportifs
Les classes de 11ème 2 et 10ème 2 remportent le Challenge
Aérosport UGSEL suite à la finale inter écoles.
Félicitations !

Merci de votre implication et de votre
confiance tout au long de cette année.
Rejoignez l’APEL de Saint-Joseph dès la rentrée, si vous
souhaitez intensifier ses actions, participer à la vie de l’école
de vos enfants et rencontrer d’autres parents.
Excellentes vacances et rendez-vous lors des
cafés/réunions de rentrée et à l’Assemblée Générale de
l’APEL, samedi 16 septembre à 12h.
L’équipe de l’APEL
Contact : blanchin.valerie@wanadoo.fr
La chorale de Saint-Joseph
« Les Voix du Sourire » recrute !
Enseignants, personnels, parents, amis de Saint-Joseph
qui aimez chanter, rejoignez notre chœur !
Répétitions le mercredi de 20h30 à 22h.
Rendez-vous le mercredi 7 septembre 2017 à 20h30.

Renseignements : sophietilly@cegetel.net

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.

Par discrétion, nous n’annonç ons que les événements dont les familles nous font part
MARIAGE

Carnet de Famille

Emmanuelle FAYE, aide-éducatrice à l’ULIS collège, avec Laurent LAMBOT, éducateur, le 6 mai 2017
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 30 juin. Il annonce les événements
de la vie de l’établissement et toutes les dispositions nouvelles du règlement ou du calendrier.

