N°380 du 18 décembre 2021

« Alors que Noël approche, nous demandons cette grâce de recevoir cette
bonne nouvelle avec une sincère exultation et de nous réjouir, mais également
de laisser le Seigneur nous consoler.
Parce que le Seigneur vient et quand le
Seigneur vient, Il touche l’âme avec ces
sentiments. »
Pape François
Homélie, 6 décembre 2016

A chacun des membres
de la communauté éducative,
nous présentons
au-delà de la Grâce de Noël,
tous nos vœux pour l’année 2022.

Calendrier
Reprise des cours
Lundi 3 janvier à 8h25 (école)
Journée pédagogique au collège et au lycée
Pas de cours pour les élèves
Reprise des cours pour le collège et le lycée
Mardi 4 janvier à 9h15
Réunion d’informations sur l’orientation en 2nde
Samedi 8 janvier à 9h
AGO de l’Association Saint-Joseph
Lundi 10 janvier (amphithéâtre)
Fête des Rois de la CSVP
Mercredi 19 janvier de 14h à 17h30
Journée Portes Ouvertes (collège/lycée)
Samedi 29 janvier de 9h30 à 13h30
Vacances d’hiver
Vendredi 4 février
(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)

La Fondation Saint-Joseph Reims est créée,
sous égide de la Fondation de Montcheuil, fondation jésuite pour l’éducation, en vue de soutenir
des projets de Saint-Joseph dans les domaines
de la pédagogie, de l’humain et de l’immobilier.

Reprise des cours

Vous pouvez dès maintenant découvrir et soutenir
les projets déjà sélectionnés par la fondation en
vous rendant
- sur école directe : lettre de la fondation du
3 décembre 2021
- dans la rubrique internet de la fondation :
https://www.fondationmontcheuil.org/fondationsabritees/fondation-saint-joseph-reims/

INSCRIPTIONS ANNEE SCOLAIRE 2022/2023

Pour tout renseignement,
joindre Valérie Autheman, déléguée générale
delegue.general.fondation@saint-joseph.com

Lundi 21 février
à 8h25 (école)
et 9h15 (collège et lycée)

Pour toute demande d’inscription, contacter le
secrétariat des inscriptions au 03 26 85 23 65
(Mme DAVID).
Vous pouvez également vous rendre sur le
site de l’établissement : Rubrique inscriptions
(école/collège/lycée) et télécharger un formulaire d’inscription.
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Lycée

___________________________________________________________________________________

Vie scolaire

Un grand merci aux accompagnatrices.

L’orientation après la classe de 2nde
Réunion d’informations le samedi 8 janvier à 9h
Cette réunion s’adresse aux parents d’élèves de 2nde, en
préparation de l’envoi par les familles des vœux
d’orientation pour l’année suivante.
En janvier, deux interventions auront lieu dans les
classes de 2nde.

Mercredi 19 janvier de 14h à 17h30 : Fête des Rois
pour nos amis de la CSVP. La présence des jeunes engagés dans ce service est obligatoire.
Mercredi 2 mars : nous célébrerons les Cendres et
l’entrée dans le Carême.

Ouverture de PARCOURSUP : jeudi 20 janvier

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

Présentation des classes préparatoires économiques
et scientifiques de l’école Saint-Geneviève
de Versailles : mardi 25 janvier à 20h à l’amphithéâtre
Certification Voltaire pour les élèves inscrits :
mercredi 2 février à 13h30
Fin du 2ème trimestre : vendredi 4 mars

Vie Pastorale
Préparation à la Confirmation :
Au lycée, les groupes de préparation aux sacrements de
baptême et de confirmation ont démarré début décembre.
Ils se réunissent le lundi à 12h30 avec Mme Colson,
le lundi à 17h45 avec Mmes Gimonnet et Lefevre
le mardi à 17h45 avec Mme Picavet

Collège

Rassemblement diocésain JUBILATE
Du vendredi 26 mars (18h) au dimanche 27 mars 2022
(12h), la pastorale des jeunes du diocèse, dont
l’enseignement catholique fait partie, organise à l’initiative
de nos évêques, un rassemblement de lycéens et des élèves
de 3ème. Il se déroulera dans l’établissement Saint-Joseph.
La présence des confirmands et catéchumènes est obligatoire. Et bien sûr, d’autres lycéens peuvent se joindre à cet
événement d’église.

Merci de réserver ces dates très importantes pour notre diocèse.

________________________________________________________________________________

Calendrier
Réunions parents-professeurs pour le niveau de 4ème :
vendredi 7 et samedi 8 janvier dans le bâtiment du collège.
Stage d’observation en entreprise pour les
3èmes : mercredi 19, jeudi 20 et vendredi 21 janvier
Brevet Blanc n°1 pour les 3èmes : lundi 17 et mardi 18
février
Temps d’intégration pour les 7èmes du petit collège
Les élèves de 7ème seront accueillis au collège pour vivre
une journée avec leurs camarades de 6ème et
découvrir ainsi le collège : vendredi 21 janvier (matin)
Réunion d’informations sur l’orientation post-3ème
pour les parents et les élèves : samedi 29 janvier
Contrôles bloqués en 4ème : lundi 31 janvier et mardi 1er
février
Forum des métiers pour les 3èmes : jeudi 7 avril

Vie pastorale
Calendrier
Mardi 11 janvier : 2ème atelier pour tous les élèves de
4éme de 8h à 9h50
Jeudi 13 janvier : séance n°4 des parcours Teenstar,
Alpha-jeunes et Confirmation pour tous les élèves de
3ème.
Mardi 25 janvier : Relecture de l'atelier pendant une
heure, de 8h à 8h 55 pour les 4èmes 3 et 4.
Jeudi 27 janvier : séance n°5 des parcours Teenstar,
Alpha-jeunes et Confirmation pour tous les élèves de
3ème

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

École

___________________________________________________________________________________

Vie scolaire
Primé des écoliers à la Bibliothèque St Remi 8ème 2 :
jeudi 6 janvier (matin)
Atelier Arts Plastiques 7ème1 : jeudi 6 janvier
Atelier d’athlétisme animé par l’EFRSA (MS/GS et
GS) : vendredi 7 janvier
Intervention d’un professeur d’allemand en 7ème 1 et
7ème 2 : mardi 11 janvier
Atelier Grand Reims : Présentation et fabrication de
Tawashi 8ème 2 : mardi 18 janvier
Atelier Arts Plastiques 7ème1 : jeudi 20 janvier
Journée d’intégration des élèves de 7ème en 6ème :
vendredi 21 janvier
Semaine olympique et paralympique du 24 au 29
janvier pour les maternelles
Spectacle Planète Môme pour les PS, MS et 11ème :
jeudi 3 février

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 3 janvier à 8h25
Vacances d’hiver : du vendredi 4 février à 16h30 (pas
d’étude ni de garderie) au lundi 21 février à 8h25.

Vie pastorale

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

Préparation des premiers communions :
Réunions (parents /enfants) : samedi 15 janvier de
10h à 12h
Temps de préparation avec les enfants :
Les jeudis 20 janvier, 27 janvier et 3 février de
16h30 à 17h30

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

Carnet de Famille

NAISSANCES : Jacob JAZERON, frère de Constance, Louis (10ème2), Marie-Anne (9ème1), le 8 septembre

Zoé, fille de Jean-Eudes (2004) et Camille LEFEVRE, petite-fille de Claire, adjointe en
Pastorale Scolaire, le 25 novembre
Hugo DELAITRE, frère de Côle (GS) et Emily, fils d’Anne Charlotte, enseignante en 8ème 1,
le 7 décembre
Toutes nos félicitations

