
 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

n°366 du 18 octobre 2018 
 

 
 

De commencements … 
  en commencements 
 
A l’heure où vous prendrez un peu de temps pour lire cet 
Edito, 17 lycéens et 23 adultes (enseignants, personnels  
salariés, représentants des associations : responsable, 
parents et anciens) de Saint-Joseph seront à Rome pour 
vivre le quatrième rassemblement  de Loyola XXI du 19 
au 23 octobre. 
Ce sont  800 personnes liées à la mission éducative de la 
Compagnie de Jésus  et  issues de nos établissements 
jésuites français et belges (EOF*) qui s’engagent dans 
cette aventure pour se replonger aux sources vives du 
projet ignatien. 
Trois parcours seront proposés : 
 

La pédagogie jésuite, la tradition au service de l’avenir 
 

L’art jésuite de gouverner 
 

Les collèges jésuites, contribuer à la société de demain. 
 

Ces trois parcours, accompagnés de nombreuses visites 
seront aussi propices à des moments  de partage et  
d’échanges  inter-établissements. Nos jeunes seront  
intégrés à ces parcours afin qu’ils puissent vivre des 
temps communs avec les adultes et prendre conscience 
des enjeux partagés entre les générations. Au cours de ce 
rassemblement, nous prendrons la mesure des défis à 
relever, d’échanger entre nous, de rouvrir des possibles, 
qu’il s’agisse de pédagogie, de gouvernance ou de  
responsabilité vis-à-vis de la société. 
 Ce sera notre façon à nous de « ré enchanter l’école ». En 
effet Pascal Balmand (secrétaire général de 
l’Enseignement Catholique) nous invite cette année à 
s’engager, partager, écouter, témoigner, s’ouvrir pour 
vivre une responsabilité partagée.  
C’est en union de prière que nous serons avec toute la 
communauté de Saint-Joseph et plus particulièrement le 
dimanche 21 lors de l’Angélus avec le Pape François sur 
la place Saint-Pierre.  
De commencements en commencements, c’était hier, 
c’est demain et ça commence aujourd’hui ! 

Anne Gatinois 
 

*Province d’Europe Occidentale Francophone 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendrier 
 

Reprise des cours  
Lundi 5 novembre (8h25 école et  

9h15 collège et lycée) 
 

Réunions parents/professeurs 
Voir infos pages collège et lycée 

 
Confirmations avec Mgr FEILLET 

Samedi 24 novembre 
à 10h30 à la basilique Saint-Remi 

 
Relevé de notes n°2  

Lycée : vendredi 30 novembre 
Collège : à partir du 29 novembre  

sur « Ecole Directe » 
 
Portes ouvertes du collège et de l’école 

Samedi 24 novembre 
 
Petit-bac de Noël (2

ndes
, 1

ères
 et T

ales
) 

Du 17 au 21 décembre 
 

Vacances de Noël 
Vendredi 21 décembre à l’issue des cours  

 (École : pas de garderie ce jour-là)  
 
Reprise des cours 

Lundi 7 janvier (8h25 école et  
9h15 collège et lycée) 

 

Une messe hebdomadaire est célébrée par les 
prêtres ou évêques du diocèse chaque mardi à 18h 

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

Adoration dans la grande chapelle 
chaque premier vendredi du mois 

 
Pour les élèves, parents et  
professeurs, personnels… 

Prochain RV : 
Vendredi 7 décembre de 12h30 à 

13h30 

  
 



 

 

LL yy cc éé ee  ___________________________________________________________________________________ 

Vie scolaire 
Réunions parents /professeurs  
Les 16 et 17 novembre pour les parents d’élèves de Tale 
Les 30 novembre et 1er décembre pour les parents 
d’élèves de 2nde  
Les 7 et 8 décembre 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 Noël (2ndes, 1ères, Tales) 
 

Les écrits, sauf exception, se dérouleront du 17 au 21 
décembre. 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 
12 novembre. 
Professeur organisateur : M. Chihab Benchekroun 
Renseignements, inscriptions et règlement des frais 
d’inscription auprès de M. Wieslaw Wenta avant le 5 
novembre (le nombre de places est limité).  
 

Calendrier  
Relevé de note n° 2 : 30 novembre 
 

Conseils de classe du 1er trimestre au lycée :  
à partir du 3 décembre 

Orientation post-bac  
Les conférences auront lieu en salle de réunion (3ème étage lycée) 
Présentation des formations et métiers de l’Armée par le 
CIRFA de Reims (présence des représentants des 3 ar-
mées), le 6 novembre à 15h40  

 

Conférence sur les facteurs de réussite dans 
l’enseignement supérieur, par M. Vincent Stal de 
l’Université Catholique de Lille, le 12 novembre à 15h40  
 

Forum des Métiers : présentation de la réalité  
quotidienne des métiers regroupés en trois pôles  
(santé, entreprise, armée-police), le 14 novembre au lycée 
 

Présentation des études de commerce, voies, enseigne-
ments, compétences développées et métiers exercés après 
le diplôme, le 19 novembre à 15h40  
 

Présentation des études de santé et le déroulement de la 
PACES (première année commune aux études de santé) 
et conseils pour la réussite au concours, le 27 novembre à 
15h40 
 

Forum Avenir Étudiant : visite de tous les Tales : occasion 
de rencontrer des représentants de très nombreuses 
formations supérieures (grandes écoles, classes prépa, 
IUT, BTS, Université) de l’ensemble du territoire, le 30 
novembre de 9h à 12h au parc des expositions de Reims. 
Présentation des études de droit, enseignements, di-
plômes et métiers préparés, le 30 novembre à 15h40 
Présentation de l’Université Catholique de Lille et de son 
offre des formations à 15h40  

Présentation des études d’hôtellerie et restauration, voies, 
enseignements, compétences développées et métiers 
exercés après le diplôme, le 13 décembre à 18h. 
 

Vie pastorale 
Les 10 et 11 octobre, nous avons eu pour toutes les 
classes du lycée, le témoignage  d’Antoine du Cosquer sur 
les dangers des addictions et les moyens pour s’en sortir.  
 

 Retraite des Tales 
 

Tous les élèves de Terminale reviennent de leur retraite à 
l’abbaye d’Ourscamp. Il leur a été proposé de cheminer 
en petits groupes accompagnés par deux équipes 
d’adultes accompagnateurs. Ce fut aussi un temps pour 
goûter au silence, partager et découvrir les autres. Merci 
aux adultes qui ont donné de leur précieux temps et qui 
ont témoigné d’eux-mêmes avec beaucoup de vérité.  
 

 Journée des 2ndes 
 

Un grand merci aux parents et éducateurs qui 
ont accompagné les jeunes pour les 4 journées des 2ndes. 
Nous avons vécu de très beaux moments qui ont permis 
aux classes de se souder. Merci aux sœurs cisterciennes 
de l’abbaye d'Igny qui nous ont accueillis avec beaucoup 
de gentillesse.  

 CSVP :  
Réunion de rencontres des jeunes, qui se sont engagés 
dans ce service, avec les bénévoles, jeudi 8 novembre à 
18h en salle de réunion 1(3ème étage lycée). 
 

 Groupes de cheminement 
Réunion d’information et d’organisation, jeudi 15  
novembre à 18h dans la salle de réunion 1 (3ème étage lycée). 
Cette proposition s’adresse à tous les élèves de 
Tale qui souhaitent poursuivre la réflexion entamée pen-
dant la retraite. Les groupes sont accompagnés par des 
couples rémois qui les reçoivent une fois par mois, le 
mercredi soir. Première rencontre avec les couples 
d’accueil : mercredi 28 novembre.  
 

 Confirmation  
Le jeudi 11 octobre, les confirmands ont eu la joie de 
rencontrer  Mgr B. Feillet. 
 

Retraite dans la communauté du Verbe de Vie à Andecy 
pour les confirmands, du mercredi 21 novembre (départ en 
car de Saint-Joseph à 13h30) au vendredi 23 novembre 
(retour en car), fin de la retraite à 18h à la basilique Saint- 
Remi.  
 

Samedi 24 novembre à 10h30 à la basilique Saint- Remi, 
Mgr Bruno Feillet donnera le sacrement de  
confirmation aux lycéens. Ce sacrement est le fruit d’une 
très belle préparation commencée en février  
dernier. Un très grand merci aux animatrices pour leur 
dévouement et leur témoignage. 
 

Préparation à la confirmation : 
Mardi 11 décembre à 18h, Réunion d’informations pour 
ceux qui souhaitent se renseigner en vue de se préparer à 
la confirmation. Les groupes démarreront en janvier  
 

 Messe d’entrée dans l’Avent  
vendredi 7 décembre.  

 
  SECRETARIAT DU LYCEE : 

Mme Del Ciotto au 03 26 85 74 93. 
 



 

 

CC oo ll ll èè gg ee  ________________________________________________________________________________ 

Vie scolaire 
Réunions parents/professeurs 
Elles auront lieu les  

 16 et 17 novembre pour le niveau de 6ème  

 30 novembre et 1er décembre pour le niveau de 
3ème  

 

Présentation du collège et matinée  
"Portes Ouvertes" 
Le jeudi 22 novembre à 19 h, les parents d’élèves de 
l’école seront accueillis au collège pour y découvrir son 
organisation. 
La matinée «  Portes ouvertes » destinée à tous se tiendra 
le samedi 24 novembre entre 9h30 et 13h30. 
 

Sorties et voyages pédagogiques/interventions 
Pour illustrer l’un de ses EPI (Enseignement Pratique 
Interdisciplinaire), la division de 4ème se rendra dans 
l’après-midi, à Valmy le 6 novembre : 4ème 2 et 4ème 3   
       le 8 novembre : 4ème 1 et 4ème 4 
La division de 3ème  prendra part au forum post 3ème 
organisé par les établissements privés du bassin de Reims 
qui se tiendra au lycée Thillois le 16 novembre dans 
l’après-midi. 
A la-mi novembre, les élèves de 6ème pourront démarrer 
les programmes de la certification Voltaire qui leur  
permettra d’améliorer leurs compétences orthogra-
phiques.  
Les 27 et 28 novembre, le brigadier Colling rencontrera 
les classes de 5ème pour évoquer les dangers générés par 
Internet et les réseaux sociaux. 
Le 10 décembre, les 6èmes assisteront à l’amphithéâtre à la 
représentation théâtrale intitulée «  Beauty and the Beast 
and the three little pigs » . La compagnie d’OZ se 
produira en anglais. 
 

Calendrier 
 

Le deuxième relevé de notes sera consultable sur Ecole 
directe à partir du 29 novembre 
Les conseils de classe du premier trimestre se tiendront 
au cours de la première quinzaine de décembre 

Vie Pastorale 
Un grand merci aux parents qui ont accompagné les 
élèves de 6ème chez les Clarisses de Cormontreuil. Merci 
aux sœurs qui nous ont accueillis avec beaucoup de  
gentillesse. 
6ème : Remise des nouveaux testaments :  
jeudi 15 novembre. 
 

5ème : Les élèves doivent avoir envoyé leur lettre  
concernant la profession de foi avant la Toussaint. 
 

4ème : Atelier pastoral : mardi 6 novembre  
         Relecture : mardi 20 novembre.   
 

3ème : Lancement de Teenstar :  jeudi 8 novembre 
 

Les collégiens souhaitant se préparer au baptême et/ou à 
la première communion sont invités à rencontrer  
Madame Levesque ou Madame de Rouzé à l’aumônerie. 
 

Vie sportive 
Début du championnat de basket et handball,  
le 7 novembre, inscriptions encore possibles 
 

 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Prière du chapelet pour les parents qui le souhai-
tent et le personnel de l’établissement tous les 
mardis à 8h à la chapelle  Saint Ignace. 
(2ème étage du lycée) 
 

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

 

 
 

Journée portes ouvertes 
Ecole-Collège  
et visite du lycée 

Samedi 24 novembre  
de 9h30 à 13h30 

 
Merci de relayer l’information 

Venez prendre des flyers à l’accueil ! 

  
Les duos de parrains-filleuls externes-internes seront constitués au 

retour des vacances de la Toussaint après une réunion 
d’information. Contact : Carole Dumont-Michel, responsable de 

la commission parrainages de l’APEL : jdmclb@orange.fr 

 
 

 
 

 La 1ère campagne d’appels va être lancée 
avant les vacances de la Toussaint au lycée et au collège. 
L’APEL remercie d’ores et déjà les parents d’y être  
attentifs. 
Merci de bien vouloir répondre au questionnaire ce qui 
enrichira le dialogue avec les Préfets du lycée et du collège 
lors des réunions de concertation.  

Contact pour le lycée : Elodie Tassigny : 
(charles.tassigny@free.fr) 

pour le collège : Maud Woitier 
(maud.woitier@sciencespo.fr) 

 

mailto:jdmclb@orange.fr
mailto:charles.tassigny@free.fr
mailto:maud.woitier@sciencespo.fr


 

Ce bulletin d’informations est adressé aux familles avant chaque période de congés scolaires,  
soit les 12 septembre, 18 octobre, 21 décembre, 8 février,5 avril et début 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 
Atelier du patrimoine : l’Art Déco (7ème 2) :  
vendredi 9 novembre  
 

Sortie au planétarium (11ème2) : jeudi 15 novembre  
        (11ème 1) : vendredi 16 novembre  
 

Sortie au fort de la Pompelle (7ème 1) : 
vendredi 16 novembre  
 

Visite de la bibliothèque de Sciences Po (8ème 2) : 
vendredi 16 novembre à 14h  
 

Intervention de Reims Métropole (tri sélectif) (10ème 1) :  
mardi 27 novembre  
 

Atelier Beaux-Arts : l’Art Déco (7ème2) : 
vendredi 30 novembre 
 

Représentation théâtrale en anglais, (7ème et 8ème) : 
Lundi 10 décembre à 13h30  
 

Spectacle de Noël à 15h (sans les parents) : 
vendredi 21 décembre.  

 
Vie pastorale  
Célébration du pardon à Saint-André, (7ème) : 
Courant novembre  
 

Temps d’adoration à la Chapelle de 12h30 à 13h30 : 
Vendredis 9 novembre et 7 décembre 
 

Temps de rassemblement pour entrer dans l’Avent : 
vendredi 7 décembre à 13h30 
 

Célébration de Noël pour l’école maternelle et  
élémentaire le vendredi 21 décembre (horaire à préciser)  
 

Préparation des premières communions :  
Réunion d’information uniquement pour les parents : 
mardi 20 novembre à 18h (entrée piétonne rue de l’équerre)  
 

Réunions (parents /enfants) : samedi 8 décembre de 10h 
à 12h (entrée piétonne, rue des capucins).  
 

Calendrier 
 Reprise des cours le lundi 5 novembre à 8h25 

 Réunion de présentation de la 6ème pour les  
parents de 7ème : jeudi 22 novembre à 19h 

 Portes Ouvertes le samedi 24 novembre de 
9h30 à 13h30 

 Vendredi 7 décembre : marché de Noël 
 

 Vacances de Noël : du vendredi 21 décembre à 
16h30 (pas d’étude ni de garderie) au lundi 7 
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
 Naissance Arthur, petit-fils d’Annick Allart, professeur des écoles en 10ème1, le 30 juillet  
 

   Georges, petit-fils de Florence de Rouze, animatrice en pastorale collège et fils de Thibaud  
   (2006-Equipe 1) et Félicie de Rouzé, le 3 août  
 

   Alix, petite-fille de Bénédicte Dorangeon, monitrice de la XX et fille d’Hortense  
   (2006-Equipe XXV), le 16 septembre 
 

Toutes nos félicitations ! 

Décès Florence Blondet, épouse de Remy Blondet (1967), président des Anciens, mère d’Alexandre 
(1996), Grégoire (1998), Maxime (2002), Gaétan (2007), le 9 octobre. 

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) 
 

 Vendredi 7 décembre se tiendra la  
deuxième édition du marché de Noël à 17h30 

Salle polyvalente du Petit Collège.  
 

Vous souhaitez participer au marché de Noël ? L’APEL 
a besoin de volontaires pour ses projets cuisine et cou-
ture. Merci de contacter Véronique Jackson  

veronique.collet@edhec.com 
 
 

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. 
 
 

Journée portes-ouvertes du samedi  
24 novembre de 9h30 à 13h30. Nous recherchons des  
parents de Saint-Joseph pour accueillir les nouvelles 

familles. Pour vous inscrire, merci de contacter pour le 
primaire : 

Véronique Jackson : veronique.collet@edhec.com 
Et pour le collège :  

Maud Woitier : maud.woitier@sciencespo.fr 
 

 

Rassemblement diocésain JUBILATE pour les 
lycéens les 29 ; 30 et 31 mars. Réservez bien ce we ! 

mailto:veronique.collet@edhec.com
mailto:veronique.collet@edhec.com
mailto:maud.woitier@sciencespo.fr

