n°374 du 14 février 2020

Vous avez dit « Semaine jésuite » ?
Mais pour quoi faire ?
Une semaine pour découvrir qui sont les jésuites, les
rencontrer, pour connaitre leurs missions, expérimenter
avec eux la spiritualité ignatienne.
Une semaine pour faire corps avec la Compagnie de
Jésus.
Une semaine pour prier, rire, dialoguer, écouter, partager,
se former, célébrer, jouer, s’émerveiller…
Chacun de nous, élèves, parents, bénévoles, éducateurs,
enseignants, personnels sommes invités à vivre ensemble
cet événement extra-ordinaire.
Que cette semaine, accompagnés par les jésuites, soit
l’occasion de changer notre regard sur nous-mêmes, ceux
qui nous entourent et sur le monde !
La commission semaine jésuite

Calendrier
Reprise des cours
Lundi 2 mars à 8h25 (école) et
9h15 (collège et lycée)
Fin du deuxième trimestre (lycée)
Vendredi 6 mars
Remise de la croix
ème

(Pour les élèves de 5

préparant leur Profession de foi)

Samedi 21 mars
Vacances de printemps
Vendredi 10 avril (Ecole à 16h30, pas d’étude ni de garderie ce jour-là)
(collège-lycée à l’issue des cours)

Reprise des cours
Lundi 27 avril à 8h25 (école)
et 9h15 (collège et lycée)
Petit Bac de mai
(Voir page lycée)

Saint-Joseph en Fête
Samedi 16 mai

Semaine jésuite
Une semaine extra-ordinaire avec la présence d’un grand nombre
de jésuites !

Propositions de carême
Temps d’Adoration de 12h30 à 13h30 dans la
grande chapelle :
vendredis 6, 13, 20, 27 mars et 3 avril.
Sacrement de réconciliation :
mardi 17 mars
(12h30-13h30/16h30-18h15/
20h -22h).
vendredi 20 mars de 12h30 à 13h30

Au programme : des conférences, des témoignages,
des célébrations, des temps de prière, des
animations. De la maternelle à la Terminale, pour les
parents,
le
diocèse,
les
bénévoles,
les
enseignants.
Vous pouvez dès à présent noter :
Lundi 16 mars
18 h15 messe à la grande chapelle animée par le petit
collège
20h30 : conférence Les jésuites pour les nuls (amphithéâtre)
Mardi 17 mars
20h : messe animée par les lycéens suivie d’une soirée
d’adoration et du sacrement du pardon et de réconciliation. (Grande chapelle)
Mercredi 18 mars
12h messe animée par les lycéens à la grande chapelle
20h : soirée ciné-club avec le film Mission (maison Saint
Sixte)
Jeudi 19 mars
18h15 messe animée par les collégiens dans la grande
chapelle
20h30 : Conférence Que faire face à l’enjeu environnemental et
social ? du frère Jérôme Gué, sj (amphithéâtre)
Des informations seront envoyées par mail.

Lycée

___________________________________________________________________________________

VIE SCOLAIRE
Les conseils de classe du 2ème trimestre auront lieu à partir du
9 mars. Une fiche d’orientation (pour les 2ndes) ou de liaison (pour
les 1ères) sera jointe au bulletin trimestriel : elle indique la décision
provisoire d’orientation vers la 1ère ou le passage en Tale.
La fiche de réinscription pour la rentrée scolaire 2020-2021
est jointe au bulletin du 2ème trimestre : les familles qui souhaitent réinscrire leur enfant pour la prochaine année scolaire
doivent retourner cette fiche dûment complétée (y compris le
régime administratif) pour le 27 avril. Après cette date, aucune
réinscription ne sera garantie.
Calendrier du Petit Bac :
Pour les Tales : du lundi 27 au jeudi 30 avril
Pour les 2ndes : du mercredi 27 au vendredi 29 mai.

BACCALAUREAT :
Epreuves de compréhension
- anglaise (LV1 et LV2) des Tales : lundi 2 mars à
13h30
- espagnole et allemande (LV1 et LV2) des Tales :
mardi 3 mars à 13h30.
Oraux d’anglais, d’espagnol et d’allemand :
Dates en attente de validation
Du mercredi 13 au vendredi 15 mai : Epreuves Communes de
Contrôle continu (E3C) en 1ère : Les candidats recevront leur
convocation officielle au mois d’avril et devront se présenter
aux dates et heures indiquées, munis d’une pièce d’identité.
Les épreuves concernées sont : L’Histoire-Géographie du tronc
commun, la LVA, la LVB, l’enseignement scientifique et la
spécialité abandonnée entre la Première et la Terminale.
Epreuves du Bac : du 17 au 24 juin.
Evaluations des capacités expérimentales :
Physique-chimie et SVT : du 2 au 7 juin.
Oraux de français de 1ère : après l’écrit du 17 juin. Les
convocations seront distribuées aux élèves dès réception (mi-mai
logiquement).
Sortie des élèves :
Fin des cours des 2ndes : vendredi 12 juin à l’issue du voyage
sportif.
Fin des cours des 1ères et Tales : vendredi 10 juin à 12h.
Stages en entreprise/séjour à l’étranger :
Les élèves de 2nde effectueront un stage en entreprise d’une
durée de deux semaines obligatoires à partir du lundi 15 juin. Il
est possible d’effectuer à la place (ou en plus) un séjour
linguistique en famille d’accueil ou dans un établissement
scolaire. Un rapport écrit validera l’évaluation de ces
expériences qui sont utiles pour l’orientation.

CALENDRIER

Attention jours fériés :
Les vendredis 1er et 8 mai. Les cours se termineront les
jeudis 30 avril et 7 mai à 18h. Les cars partiront à 18h15.
Le lundi 1er juin (Pentecôte) : les cars fonctionneront le
mardi 2 juin comme un lundi.
Pour le week end de l’Ascension, les cours se termineront le mercredi 20 mai à 12h. Les cars partiront à 13h.
Les cours reprennent le lundi 25 mai.

Modalités d'attribution de bourses pour les lycées
français de Londres, Dublin, Madrid, Barcelone, Munich
et Vienne en 2020/2021 (voir encart page école)

VIE PASTORALE
Un grand merci spécialement à tous ceux, lycéens, enseignants,
bénévoles, personnels, qui ont donné de leur temps, de leur
joie, de leur disponibilité, de leur attention pour la réussite de la
fête de la CSVP !
Carême :
Partage du « riz-pomme » proposé à tous les lycéens sur le
temps du déjeuner : les 20 mars, 3 et 10 avril.
Notre campagne de carême 2020 sera au profit de ARPEJ
Reims (Accompagner vers la Réussite les Parents et les Jeunes)
Les participations aux repas bol de riz et à la Course Main dans la
Main seront reversées à cette association ignatienne (Réseau
Loyola Formation). Merci d’avance à chacun.
Préparation à la confirmation :
Les rencontres ont débuté. Un grand merci aux accompagnatrices. Cette année 2 groupes se réunissent le lundi soir et un le
mardi de 18h15 à 19h15.
Réunion des parents des confirmands : vendredi 6 mars de 18h
à 19h.
Semaine sainte :
Messe du Jeudi Saint célébrée à 11h pour les lycéens et les 3èmes
Vendredi Saint : chemin de croix
VIE SPORTIVE

Classements :
Rugby filles : 3èmes Grand Est UGSEL et UNSS
Rugby juniors garçons : 3èmes Grand Est UNSS
Rugby cadets garçons : qualifiés pour les finales
académiques
Basket Juniors : champions régionaux 3èmes Grand Est
UGSEL
Badminton : champions départementaux
Tennis : qualifiés pour la finale académique UNSS.
Félicitations !

 SECRETARIAT DU LYCEE :
Mme Del Ciotto au 03 26 85 74 93
JUBILATE 2020, rassemblement diocésain pour les
14-18 ans du 27 mars (18h) au dimanche 29 mars.
Ce rassemblement est obligatoire pour les confirmands.
Il se déroulera à Reims à Saint-Joseph
Nous comptons sur une participation en grand nombre de
nos élèves !
Inscriptions à partir du lien : https://vu.fr/jubilate2020

Dossier Social Etudiant

A l’attention des élèves de Terminale

Le Dossier Social Etudiant est la procédure qui permet chaque
année aux étudiants et/ou futurs étudiants de demander, à partir du
même dossier, une aide
financière (bourse) et/ou un logement en cité universitaire
pour la
prochaine rentrée universitaire.
Les demandes pour l’année universitaire 2020/2021 se font
uniquement par connexion Internet sur le site :
messervices.etudiant.gouv.fr
.
Jusqu’au 15 mai 2020

Collège

________________________________________________________________________________

VIE SCOLAIRE
Les conseils de classe débuteront le 16 mars.

6èmes
Projets liaison 7ème/ 6ème :
Constitution d’une frise historique 7ème2 et 6ème4, le 5
mars
Rallye de calcul mental 7ème1 et 7ème2 et 6ème1 et 6ème3,
vendredi 13 mars de 10h à 12h
Défi lecture en français 7ème1 et 6ème2 (date à définir fin
avril - début mai)
Après-midi des talents le jeudi 2 avril : les 6èmes invitent
les 8èmes et les 7èmes.
Les 8èmes et les 7èmes invitent les 6èmes à découvrir leurs
talents et leurs réalisations du gala, le lundi 18 mai (le
matin)
Pièce de théâtre Il était une fois…La Fontaine par la troupe
Théâtre sous la pluie le vendredi 10 avril à 15h30 à
l’amphithéâtre.
5èmes
ASSR 1 le jeudi 26 mars
Suite des interventions EARS : jusqu’à début avril
Concours d’histoire géographie et EMC Les Géophiles
proposé aux élèves volontaires de 5ème le 24 mars.

5èmes : Remise de la croix pour les élèves préparant leur profession de Foi le samedi 21 mars de 9h à 14h (matinée, messe et
repas festif avec les familles).
4èmes : Ateliers pastoraux les mardis 3 et 17 mars
3èmes : Parcours Teenstar ou Alpha jeune les jeudis 5 mars, 2 et
30 avril.
Temps Fort pour les jeunes suivant Alpha le mercredi 25 mars
ou 1er avril de 12h à 18h
JUBILATE 2020, rassemblement diocésain pour les
14-18 ans du 27 mars (18h) au dimanche 29 mars (infos voir page
lycée).

VIE SPORTIVE

L’équipe de tennis de table benjamins (Alban Dubois
de la Sayette et Léopold Barthelemy) s’est qualifiée pour le
championnat départemental.
L’équipe de tennis (Béatrix Couriet-Bossan, Clémentine Royer, Samuel Hervo, Henri Quesne et Pierre-.Emile
Paramelle) jouera sa finale académique début mars.
Début des championnats départementaux en mars
pour les équipes qualifiées.

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

Saint-Joseph en Fête
Ecole-Collège-Lycée

4èmes
Concours de français Les François pour les élèves volontaires de 4ème1 et 4 le jeudi 26 mars.
Sortie au familistère de Guise et à Fourmies le 24 mars
pour les 4èmes 1 et 4 et le 26 mars pour les 4èmes 2 et 3
Voyage à Trêves du 1er au 3 avril pour les élèves germanistes et latinistes.
3èmes
ASSR 2 le jeudi 26 mars
Forum des métiers 3ème le jeudi 12 mars
Certification en allemand le 10 mars (oral) et le 12 mars
(écrit)
Brevet blanc N°2 le 27 et 28 avril

Samedi 16 mai 2020

Réservez votre après-midi pour venir partager un moment de
convivialité pour le plaisir de nos enfants.
DÈS AUJOURD'HUI l'APEL recherche de nombreux lots neufs
destinés à l'animation des stands (petits lots pour la pêche à la ligne,
lots adolescents et adultes pour les enveloppes, ainsi que des bouteilles de champagne et des gros lots)
Ainsi que les pièces d'uniformes en bon état de vos enfants.
Dépôt à l'accueil ou au secrétariat du petit collège.
Possibilité de citation dans la liste des donateurs du livret pour tous
dons avant le 6 mars 2020. N’oubliez pas d’indiquer votre contact
en déposant vos dons.

VIE PASTORALE

Merci à tous de votre participation pour la réussite de cette journée.

Propositions de carême :
Temps d'Adoration de 12h30 à 13h30 dans la grande chapelle
tous les vendredis de carême, soit les 6, 13, 20, 27 mars et 3
avril.
Repas riz-pomme : les vendredis 20 mars, 3 et 10 avril pour
les élèves inscrits.
Messe du jeudi Saint : le 9 avril à 11 h pour les 3èmes avec les
lycéens
à 13h30 pour les 6èmes, 5èmes, 4èmes

Contacts:
Sandrine Couturier
apelsjf@gmail.com

Chemin de croix dans la chapelle le vendredi 10 avril de
12h45 à 13h30
Sacrement de réconciliation : le mardi 17 mars (12h3013h30/16h30-18h15/20h-22h) et le vendredi 20 mars
(12h30-13h30)
Préparation au baptême et à la première communion des
collégiens : les 12, 17, 26 mars et 9 avril de 12h30 à 13h30.

L'APEL remercie tous les parents qui se sont mobilisés lors
de la campagne d'appels du premier trimestre au niveau du
collège - délégués de niveau, parents correspondants et vous
tous qui avez été plus de 60 % à répondre au questionnaire.
Vous avez reçu les comptes-rendus des réunions de concertation organisées avec la Direction et nous espérons qu'ils
apportent les réponses à vos interrogations ou commentaires.
Nous restons à votre écoute pour continuer à œuvrer ensemble pour l'épanouissement de nos enfants à Saint-Joseph.

École

___________________________________________________________________________________

VIE SCOLAIRE
Intervention d’un apiculteur, jeudi 5 mars (matin) : MS
Spectacle planète Môme, jeudi 26 mars
Olympuces, ateliers sportifs : lundi 6 avril, MS/GS
Projets liaison 7ème / 6ème :
Constitution d’une frise historique 7ème 2 et 6ème 4, le 5
mars
Rallye de calcul mental 7ème 1 et 7ème2 et 6ème1 et 6ème3,
vendredi 13 mars de 10h à 12h
Après-midi des talents le jeudi 2 avril : les 6 èmes invitent
les 8èmes et les 7èmes.

VIE PASTORALE
Rassemblement d’entrée dans le Carême : lundi 2 mars
Préparation des premières communions :
Temps de préparation pour les enfants les lundis suivants
de 16h30 à17h30, les 2, 9, 23, 30 mars et 6 avril

Modalités d'attribution de bourses pour les lycées
français de Londres, Dublin, Madrid, Barcelone,
Munich et Vienne en 2020/2021 (voir page ….)
L'accueil de boursiers est prévu dans les classes de 1 ère
et Tale L, ES et S.
Les dossiers complets de candidature sont à retourner
à
l'établissement pour le 27 mars 2020 au plus tard
(contacter sans tarder O.POLLET au 03 26 85 74 95 si
vous êtes intéressés car la liste des pièces à fournir est assez
conséquente et il est nécessaire de constituer au préalable un
dossier de demande de bourse nationale).
+ d’informations sur le site de l’établissement

Temps d'Adoration de 12h30 à 13h30 dans la grande chapelle
tous les vendredis de carême, soit les 6, 13, 20, 27 mars et 3
avril.

Semaine Jésuite : du lundi 16 au vendredi 20 mars
Célébration du pardon des 9èmes à la Chapelle Saint Joseph à 9h15 : vendredi 3 avril
Messe du Jeudi Saint : Jeudi 9 avril à 9h
Chemin de croix : Vendredi 10 avril

CALENDRIER
Reprise le lundi 2 mars à 8h25
Vacances de Pâques : Du vendredi 10 avril à 16h30 (pas
d’étude ni de garderie) au lundi 27 avril à 8h25

Le SOURIRE de Reims,
magazine de notre établissement,
existe grâce aux annonceurs et à la liste de sympathie qui
en financent intégralement la publication. Nous avons
besoin de vous pour la publication du prochain numéro.
Merci d’avance pour l’attention que vous porterez à
notre demande.
Contact : Anaïs Censier :
publicitesourire@saint-joseph.com

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

Par discrétion, nous n’annonçons que les événements dont les familles nous font part

NAISSANCES

Carnet de Famille

Anouk, fille de Thomas Humeau (R-2007), le 3 janvier et
Louise, fille de Marie Dayez (R-2006), le 12 février, petites-filles de Catherine-Anne Humeau, réalisatrice
du Sourire et du SJR et présidente d’Arpej-Reims,.
Toutes nos félicitations !

DECES

Arnaud Mathis, Père de Louis-Emmanuel (2013), Eloi (2015), Victoire (2017) et Isaure, (TS2), le 2 janvier
Que sa famille soit assurée de nos prières

Ce bulletin d’informations est adressé aux familles avant chaque période de congés scolaires,
soit les 6 septembre, 18 octobre, 20 décembre, 14 février, 10 avril et début juillet. Il annonce les événements
de la vie de l’établissement et toutes les dispositions nouvelles du règlement ou du calendrier.

