
 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

N°385 – DECEMBRE 2022 
 

 
La trêve de Noël 

A l’heure où j’écris ces lignes, la « Maison » Saint-Joseph est 

plongée dans un étonnant silence, seulement troublé par les 

allées et venues des quelques entreprises profitant de ce 

temps de vacances pour accomplir les travaux infaisables en 

présence des élèves et par les quelques personnels adminis-

tratifs et de direction cherchant à « boucler » les derniers 

dossiers en attente, avant l’attendue « trêve » de Noël. Dans 

quelques jours, comme chaque année le 24 décembre, la 

frénésie du temps qui passe, rythmé par le bruit et l’énergie 

déployée dans nos activités diverses, nous donnera à nou-

veau l’impression de s’arrêter, comme suspendu pour 

quelques heures. Nous pourrons alors nous recueillir, un peu 

hébétés, devant ce spectacle éternel et si profondément 

incompréhensible, mystérieux, d’un Dieu qui se fait homme, 

petit-enfant. Puisse cet étonnement de Noël nous permettre 

à tous de goûter la simple joie de contempler ce mystère 

devant lequel nos connaissances, nos raisonnements, notre 

savoir-faire, nos compétences, ne peuvent que rester en 

silence. Et puisse ce silence de Noël, au milieu même des 

belles retrouvailles familiales que nous aurons la joie de 

vivre, accompagner ce temps de repos et de trêve, auquel 

nous aspirons tous. Joyeux Noël et heureuse année 2023 à 

tous ! 

O.HAUTIER, 

Chef d’établissement coordinateur 

 
La Fondation Saint-Joseph Reims, active depuis octobre 
2021, accompagne Saint-Joseph en soutenant financière-
ment les projets éducatifs de l’établissement ou en lien avec 
lui, dans les domaines de la pédagogie, de l’humain et de 
l’immobilier. Elle compte déjà plus de 100 donateurs et a 
contribué au financement d’une première série de projets 
que lui a présentés Saint-Joseph. Le rapport d’activités et la 
nouvelle campagne de la fondation ont été déposés fin 
novembre dans votre messagerie d’Ecole Directe. 
En cette fin d’année, n’hésitez pas vous aussi à faire un don 
et à bénéficier de votre déduction fiscale. Merci d’avance 
pour votre générosité. 

 
Pour toute information, vous pouvez joindre Valérie 
Autheman, déléguée générale de la fondation, à : 
delegue.general.fondation@saint-joseph.com. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendrier 
 

Reprise des cours  
Mardi 3 janvier à 8h25 (école) 

A 9h15 (collège et le lycée) 
  

Journée pédagogique 1er et 2nd degrés 
Pas de cours pour les élèves 

 
Vendredi 13 janvier 

Fin des cours pour le 2nd degré : 12 janvier, 17h30 
 
Fête des Rois de la CSVP 

 Mercredi 18 janvier de 13h30 à 17h30 
 

AGO de l’Association Saint-Joseph 
Lundi 23 janvier à 19h (amphithéâtre) 

 
Journée Portes Ouvertes (collège/lycée) 

Samedi 28 janvier de 9h à 13h 
 
Messe à la Grande Chapelle avec les correspon-
dants américains des lycéens 

Mardi 31 janvier à 17h45 
 
Vacances d’hiver  

Vendredi 10 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) 

 
Reprise des cours  

Lundi 27 février 
à 8h25 (école) 

et 9h15 (collège et lycée) 
 

 
 
 
 

 

 

INSCRIPTIONS ANNEE SCOLAIRE 2023/2024 
 

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 formu-
laire d’inscription. 

 

 

A chacun des membres  
de la communauté éducative,  

nous présentons  
au-delà de la Grâce de Noël, 

 tous nos vœux pour l’année 2023. 
 

 

mailto:delegue.general.fondation@saint-joseph.com
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Orientation  
Réunion d’informations le samedi 7 janvier à 9h en visio-
conférence.  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, les professeurs principaux interviendront 
dans les classes pour expliquer les spécialités propo-
sées. 
 
Présentation des CPGE économiques et scienti-
fiques le mardi 10 janvier à 18h00 en salle de réunion 
 
Présentation des classes préparatoires économiques 
et scientifiques de l’école Saint-Geneviève de Ver-
sailles le mardi 24 janvier à 19h00 à l’amphithéâtre 
 
Webinaires : 
Lundi 9 janvier à 18h00 sur les études de notariat et le 
métier de notaire. 
Lundi 23 janvier à 18h00 sur les métiers de la finance 
Lundi 30 janvier à 18h00 sur les métiers de la grande 
distribution 
Lundi 6 février à 18h00 sur les études de pharmacie 
 
Interventions de Bruno MAGLIULO : 
Le 20 janvier 2023 en présentiel, de 13h30 à 15h30 (Par-
coursup - au cœur du mécanisme, avec l’accent mis sur la 
rédaction du projet motivé, les modalités de sélection des 
dossiers …) – devant les élèves de terminale. 
Le 21 janvier 2023 par zoom, de 9h00 à 11h00 (Parcour-
sup - au cœur du mécanisme, avec l’accent mis sur la 
rédaction du projet motivé, les modalités de sélection des 
dossiers …) – devant les parents de terminale en visio-
conférence. 
Ouverture de Parcoursup : mercredi 18 janvier 

Vie scolaire : 
Interventions santé pour les secondes : 
Mercredi 4 janvier : 
8h00-9h50 : 2nde1 en salle 114 
10h10-12h00 : 2nde4 en salle 114 
Mercredi 11 janvier :  
8h00-9h50 : 2nde3 en salle 108 
10h10-12h00 : 2nde2 en salle 108 
 
Jeudi 5 janvier : 
13h30 : Vœux à la grande chapelle. 
 
Journée pédagogique le vendredi 13 janvier. Il n’y a 
pas de cours sur cette journée. Les élèves quitteront 
l’établissement le jeudi 12 janvier à 17h30. Les cars des 
internes partiront à 17h45. 
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Calendrier 
Vendredi 6 janvier et samedi 7 janvier : rencontres 
parents/professeurs 4ème  
 
Vendredi 13 janvier : Journée pédagogique 
Pas de cours pour tous les élèves du collège. 
 
Du vendredi 20 janvier au vendredi 27 janvier : 
Séjour en Allemagne pour les élèves de 5e et 4e qui parti-
cipent à l’échange. 
 
Samedi 28 janvier : JPO 
 
Lundi 6, mardi 7 et mercredi 8 février : 
Interventions EARS (Education à la vie Affective, Rela-
tionnelle et Sexuelle) pour les 4 classes de 5e. 
 
Mardi 7 février et mercredi 8 février : contrôles blo-
qués 4ème 
 
Lundi 27 février :  
Intervention sur les dangers d’internet par Génération 
numérique pour les classes de 6e1, 6e3, 5e1 et 5e2. 
 

Lundi 16 et mardi 17 janvier  : Brevet Blanc n°1 en 3ème 

 

du 18 au 20 janvier : Stage de 3ème 
 
Samedi 28 janvier : réunion d’informations sur 
l’orientation post-3ème, destinée aux parents et aux élèves 
  

Association sportive    

 
Calendrier des compétitions (début 2023) 

- 4 janvier : Basket (Benjamins G, Minimes G, 
Minimes F) et Handball (Benjamins G) 

- 11 janvier : Tennis de Table (Tout le monde) 
- 18 janvier : Futsal (Benjamins G) et Badminton 

(Tout le monde)  
 
Les inscriptions sont encore possibles afin d’intégrer ces 
championnats.                                                                   
  

 SECRETARIAT DU LYCEE : 
Mme Parchao au 03 26 85 74 93 

 

 
Rassemblement diocésain JUBILATE  
Du vendredi 24 mars (18h) au dimanche 26 mars 2023 
(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 au Pensionnat du Sacré-Cœur à Reims. Nous 
comptons sur la présence de nos lycéens pour participer à 
cet évènement d’église.   

 
 
Merci de réserver ces dates très importantes pour notre diocèse. 
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Vie scolaire 
 
Mardi 3 janvier  
Initiation à l’Allemand en 7ème 1 et 2 
 
Education affective et relationnelle 

Intervention auprès des enfants 
Jeudi 12 janvier : 8ème1 
 
Jeudi 19 janvier : 8ème2 
 
Jeudi 26 janvier : 9ème1 
 
Vendredi 27 janvier : 9ème2 
 
Jeudi 9 février : 10ème1 
 
Vendredi 10 février : 10ème2 
 
 

Vie pastorale 
 
Vendredi 6 janvier : Rassemblement de l’Epiphanie à 
16h 
 
Jeudi 2 février : Présentation de Jésus 
 
Préparation des premières communions :  
Temps de préparation avec les enfants : 
Jeudi 26 janvier de 16h30 à 17h30 
Jeudi 2 février 
Jeudi 9 février 
 

Informations  
 
Inscriptions exceptionnelles : 
Si vous souhaitez inscrire vos enfants exceptionnel-
lement 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 : mardi 3 janvier à 8h25 
Journée pédagogique : pas de classe le vendredi 13 
janvier 
Portes Ouvertes le samedi 28 janvier de 9h00 à 13h00 

Vacances d’hiver : du vendredi 10 février à 16h30 (pas 
d’étude ni de garderie) au lundi 27 février à 8h25 
 
 
 
 
 
 

FORUM DES METIERS 
 
L'APEL recherche, pour le forum des métiers de l'éta-
blissement, des intervenants tous secteurs d'activités, 
pour présenter leur métier aux élèves (des 3e aux Termi-
nales). 
Le forum se tiendra le jeudi 2 mars 2023 de 13h30 à 
16h35 et sera suivi d'un verre de l'amitié. 
L'établissement Saint-Joseph vous convie à sa table ce 
jour-là, dès midi, si vous le désirez. 
Si vous souhaitez partager votre expérience, n'hésitez pas 
à contacter Mme Axelle de Kermabon 
(adekermabon@gmail.com), responsable du forum des 
métiers. 
 
L’équipe du Forum des Métiers  
 

SAINT-JOSEPH EN FÊTE 2023 ! 
 
Réservons dès aujourd’hui le 3 juin 2023 pour participer à 
Saint-Joseph en Fête !  
Comme chaque année, nous aurons besoin de toutes les 
bonnes volontés pour que fête, partage et amusement 
soit au rendez-vous. 
Vous pouvez dès maintenant participer en offrant des 
lots et des bouteilles de champagne. (A déposer au 
secrétariat du petit collège ou à l'accueil de l'établisse-
ment). 
Avec nos remerciements par avance, 
 
L’équipe de Saint-Joseph en Fête  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Elzéard ALLARD DE GRANDMAISON, frère de Maximin (GS1), Férréol (10ème 1) et Hélie 
(7ème2) le 30 novembre 

Toutes nos félicitations 

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

(Chaque matin de 7h45 à 11h30) 
 

mailto:adekermabon@gmail.com

