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Message du Pape François pour le Carême

Pendant ce Carême, appliquons-nous à
dire « des mots d’encouragements qui
réconfortent, qui fortifient, qui consolent,
qui stimulent » au lieu de « paroles qui
humilient, qui attristent, qui irritent, qui
dénigrent ».
Parfois, pour offrir de l’espérance, il suffit
d’être « une personne aimable, (…), qui
laisse de côté ses anxiétés et ses urgences pour prêter attention, pour offrir
un sourire, pour dire une parole qui stimule, pour rendre possible un espace
d’écoute
au
milieu
de
tant
d’indifférence ».
Le jeûne, la prière et l’aumône, tels que Jésus
les présente dans sa prédication (cf. Mt 6, 118) sont les conditions et les expressions de
notre conversion. Le chemin de la pauvreté
et du manque (le jeûne), le regard et les
gestes d’amour vers l’homme blessé
(l’aumône), et le dialogue filial avec le Père
(la prière), nous permettent d’incarner une foi
sincère, une vivante espérance et une charité active.

A Saint-Joseph…
Propositions de carême
La campagne de carême 2021 sera au profit de l’Extra
Reims, un projet de restaurant inclusif où travailleront
des personnes en situation de handicap mental. Les participations aux repas « riz/pomme » et à la course de fond
par classe seront reversées à cette association. Merci
d’avance à chacun.
Repas « riz-pomme » proposé à tous les lycéens et aux
collégiens inscrits sur le temps du déjeuner : les 26 mars
et 2 avril
Temps de prière à la Grande Chapelle : tous les mardis
soirs à 17h45
Temps d’adoration à la Grande Chapelle : tous les
vendredis de carême (12/19/26 mars) à 12h30
Semaine du 12 au 19 mars : les élèves auront une présentation/témoignage au sujet du projet l’Extra et courront pour cette association. Merci pour votre générosité !

Calendrier
Reprise des cours
Lundi 8 mars à 8h25 (école) et
9h15 (collège et lycée)
Fin du deuxième trimestre
Lundi 8 mars (collège)
Vendredi 5 mars (lycée)

Fête de SAINT JOSEPH
Vendredi 19 mars
Remise de la croix
(Pour les élèves de 5ème et 4ème préparant leur Profession de Foi)
Samedi 20 mars (9h30/12h)
Vacances de printemps
Vendredi 23 avril
(à 16h30 pour l’école, pas d’étude ni de garderie ce jour-là,
à l’issue des cours pour le collège et le lycée)

Reprise des cours
Lundi 10 mai
à 8h25 (école)
et 9h15 (collège et lycée)

Semaine Sainte

Jeudi Saint 1er avril : célébration
Vendredi Saint 2 avril : chemin de croix à 12h45 (Grande
Chapelle)
Jeudi 8 avril : célébration de la Résurrection

Vendredi 19 mars, tout l’établissement célébrera
Saint-Joseph. Ce jour-là, vente de sablés Extra
Ordinaires au profit de l’association l’Extra.

Lycée

___________________________________________________________________________________

Vie scolaire

Grand oral des Terminales : après l’écrit du 17 juin

Les conseils de classe du 2ème trimestre auront lieu à
partir du 8 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.
Lundi 5 avril (férié) : les cars fonctionneront le mardi 6
avril (comme un lundi)
La fiche de réinscription pour la rentrée scolaire
2021-2022 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
20 avril. Après cette date, aucune réinscription ne sera
garantie.

SORTIE des ELEVES
Fin des cours pour tous : vendredi 11 juin à 15h30
STAGES en ENTREPRISE/SEJOURS à l’ETRANGER
Les élèves de 2nde effectueront un stage en entreprise
d’une durée de deux semaines obligatoires à partir du
lundi 14 juin.

Vie pastorale
PREPARATION à la CONFIRMATION
Les rencontres du nouveau groupe de confirmands débutent à la rentrée des vacances d’hiver.

Dossier Social Etudiant

A l’attention des élèves de Terminale

BACCALAUREAT
Epreuves du Bac : 17 juin (Philosophie pour les élèves de
Terminale, Français pour les élèves de 1ère)
Oraux de français de 1ère : après l’écrit du 17 juin. Les
convocations seront distribuées aux élèves dès réception
(mi-mai logiquement).

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 2021/2022 se font
uniquement par connexion Internet sur le site :
messervices.etudiant.gouv.fr
Jusqu’au 15 mai 2021

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

Collège

________________________________________________________________________________

Vie scolaire
Les conseils de classe débuteront le 15 mars et se feront en visio-conférence.

JUBILATE 2021
JUBILATE 2021
Rassemblement
diocésain pour les 14/18 ans
R
LE SAMEDI 10 AVRIL de 17h à 20h
Sur inscription en zoom

5èmes :
ASSR 1 : vendredi 2 avril

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

4èmes :
Contrôles bloqués : mardi 18 et mercredi 19 mai
3èmes :
Certification en Allemand : mercredi 10 mars (écrit) et
11 mars (oral)
Forum des métiers : jeudi 15 avril (sous réserve de
conditions sanitaires favorables)
Brevet Blanc n°2 : lundi 10 et mardi 11 mai

Vie pastorale
Préparation au baptême et à la première communion des collégiens : les lundis 15, 29 mars et 12 avril ou
les jeudis 18 mars, 1er et 15 avril, de 12h30 à 13h30.
Ateliers pastoraux en 4ème les mardis 9 et 23 mars
Parcours Teenstar ou Alpha jeune en 3ème les jeudis
11, 25 mars, 8 et 22 avril.

LES INSCRIPTIONS POUR L’ANNEE SCOLAIRE
2021/2022 SE POURSUIVENT
Pour toute demande d’inscription au collège et au lycée, contacter le secrétariat des
inscriptions au 03 26 85 23 65 (Mme DAVID).
▪ Pour une demande d’inscription à l’école,
contacter le secrétariat au 03 26 85 99 84
(Mme TRONEL)
Vous pouvez également vous rendre sur le site
de l’établissement : Rubrique inscriptions
(école/collège/lycée) et télécharger un formulaire d’inscription.
▪

École

___________________________________________________________________________________

Informations

Vie pastorale
PREMIERE COMMUNION

Temps de préparation pour les enfants : les lundis 8, 15,
22 et 29 mars et lundi 12 avril de 16h30 à 17h30
Retraite de première communion : lundi 19 avril
SEMAINE SAINTE

Messe du Jeudi Saint : jeudi 1er avril
Chemin de croix et proposition « bol de riz » (à partir de
la 11ème) : vendredi 2 avril

Inscriptions exceptionnelles :
Si vous souhaitez inscrire vos enfants exceptionnellement
à l’étude, à la garderie ou à la cantine, merci de prévenir
le matin. En effet, le secrétariat de l’école est fermé
l’après-midi.
Pour des raisons de sécurité :
Merci de respecter les horaires d’ouverture et de
fermeture de la porte de la rue de l’Equerre.
Merci de vérifier la fermeture de la porte de la rue de
l’Equerre lorsque vous sortez.
Merci de quitter rapidement la cour de l’école
lorsque vous venez rechercher vos enfants.

Calendrier
Reprise : lundi 8 mars à 8h25
Carnaval mi-Carême (Petite Section à 7ème) : jeudi 11
mars
Fête de la Saint-Joseph : vendredi 19 mars. Course solidaire au profit de l’Extra et célébration
Rencontre des délégués du réseau nord (9ème/8ème/7ème) :
jeudi 25 mars (en visio)
Spectacle « Planète Môme » : lundi 29 et mardi 30 mars
(pour toute l’école)
Lundi de Pâques : 5 avril (férié)
Vacances de printemps : du vendredi 23 avril à 16h30
(pas d’étude ni de garderie) au lundi 10 mai à 8h25

 SECRETARIAT DU PRIMAIRE :
Mme Tronel au 03 26 85 99 84
(Chaque matin de 7h45 à 11h30)

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

NAISSANCES

Carnet de Famille

Martin, le 25 août 2020, fils de Camille et Grégoire LEFEVRE (2001) et petit-fils de Claire
LEFEVRE, adjointe en Pastorale Scolaire
Clovis, fils de Luc et Anne-Lucie DEFAUCHEUX née LEFEVRE (2004) et petit-fils de Claire
LEFEVRE, adjointe en Pastorale Scolaire
Toutes nos félicitations !

MARIAGE

Mme Eugénie BAJON, professeure d’Anglais, avec M. Tristan GUYENE, le 9 janvier 2021.

Toutes nos félicitations !
DECES

M. Bernard MAGU, père de Patrick (91), membre de l’Association Saint-Joseph et de Christophe (88),
grand-père de Raphaël (T3), Baptiste (2nde4) et Paul (8ème2), le 15 janvier 2021.
Mme Elisabeth ROBERT, ancienne infirmière, mère de Damien (86R) et Jean-Emmanuel (89), grandmère de Victoire (PS), Marie-Léa (11ème1), Agathe (2011) et Diane (2019), belle-mère de Florence, responsable de la CSVP Saint-Joseph, le 12 février 2021.

Que leurs familles soient assurées de nos prières

Ce bulletin d’informations est adressé aux familles en début d’année scolaire et avant chaque période de
congés scolaires, soit les 17 octobre, 19 décembre, 20 février, 24 avril et début juillet. Il annonce les
événements de la vie de l’établissement et toutes les dispositions nouvelles du règlement ou du calendrier.

