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Vaincre 
 

Le vainqueur est celui qui agit 
Le perdant est celui qui réagit 

 
Le vainqueur voit une solution à chaque problème 
Le perdant voit un problème dans chaque solution 

 
Le vainqueur a toujours un programme 

Le perdant a toujours une excuse 
 

Le vainqueur dit : « Laissez-moi faire ceci pour vous ! » 
Le perdant dit : « ce n’est pas mon affaire ! » 

 
Le vainqueur dit : « Ce n’est pas facile , mais c’est possible… » 

Le perdant dit : « C’est peut-être possible, mais c’est trop difficile… » 
 

Le vainqueur est toujours disponible 
Le perdant est toujours surchargé 

Depuis le début de l’année scolaire, les enfants du Niveau 5 ont appréhendé les notions de 
différence, de discrimination, de diversité au sein des cours d’Education Civique. 
Cette approche théorique a parfois du mal à être appliquée dans le quotidien même si des 
changements de comportement des enfants face au handicap, face aux différences  sont 
déjà constatés en ce début d’année. C’est un long travail ! 
 
C’est dans ce sens que le collège a organisé des rencontres avec Murielle  et son chien guide 
Benco. Murielle a parlé de sa vie en fauteuil et les enfants se sont engagés dans une démar-
che caritative en faveur de l’association CHIEN GUIDE et de l’élève chien-guide Emblème. 
Dans la continuité de ce parcours, et en complément de la séquence de poésie du program-
me de français,  sous l’impulsion des Parents d’élèves, le soutien de l’Association des Pa-
rents d’Elèves (APEL), l’autorisation de la Direction du Collège, le Professeur de Français et 
les élèves participeront à des ateliers d’écriture sur le thème de la diversité, de la différen-
ce.  Le Slammeur français, Souleymane DIAMANKA, apportera son aide artistique tout au 
long des 5 ateliers. 
 
Des enfants auront l’occasion de lire leur texte poétique au cours d’une Slam Session, en 
présence de Souleymane DIAMANKA, qui aura lieu le 14 juin à l’Amphi Pierre Daure, univer-
sité de Caen. Notez cette date sur vos agendas. 
Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure de l’avancement des ateliers. 
F. Carnet   Responsable du Niveau 5 
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APEL ST JO 

Semaine Culturelle 
 
En cette fin mars, début avril, les échanges et voyages ont débuté. 
Certains de nos élèves sont partis à Malte, à Pozoblanco (Espagne) 
ou à Manchester (G.B.)  
 
Nous avons accueilli des groupes de Valladolid en octobre, puis en 
février et encore en avril. Mais nous avons aussi accueilli les alle-
mands d’Hildesheim puis de Berlin, les anglais de Manchester, les 
Maltais en ce moment. Après les vacances de Pâques, nous rece-
vrons les espagnols de Pozoblanco, puis les suisses de Berne et 
enfin les anglais d’Horwich. 
 
Au retour des vacances, nous allons, pour la première fois, avoir 
20 classes qui partiront aux quatre coins de France et d’Europe. 
Nous avons inscrit cette « Semaine Culturelle » dans notre calen-
drier afin que les changements d’emploi du temps, désorganisa-
tions occasionnés par ces voyages aient lieu durant un laps de 
temps fixe. Par conséquent, les enfants qui ne partent pas, auront 
une semaine « spéciale » aussi bien  dans leurs cours que dans les 
activités qui leurs seront proposées. Ils feront d’autres choses, 
verront d’autres professeurs, sortiront aussi de St Jo… 
 
L’organisation de cette semaine représente évidemment un gros 
travail, tant pour ceux qui vont partir que pour ceux qui vont res-
ter. Il faut analyser chaque heure de cours, afin que les ensei-
gnants présents puissent prendre en charge les groupes, et leur 
proposer quelque chose d’attrayant. Les responsables de niveau 
ont beaucoup œuvré dans ce sens. 
 
Nous espérons donc que durant cette semaine, les élèves partis 
profiteront pleinement de leur séjour, et mettront à profit la chan-
ce qui leur est donnée de côtoyer d’autres cultures, de parler une 
autre langue, d’aller voir sur place ce qu’ils ont appris en classe, et 
d’apprendre « autrement ». Mais nous espérons que ceux qui res-
teront profiteront d’avoir pour eux la moitié de St Jo, et des pro-
fesseurs avec lesquels ils partageront beaucoup plus de temps que 
d’habitude. 
Sylvain Dupont 
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Dangers d’ Internet 
 
 Les élèves de 6ème et 4ème ont reçu une sensibilisation sur les dan-
gers qui sont présents sur Internet. Cette action pédagogique de pré-
vention a été réalisée par Calysto grâce au soutien financier de l’APEL – 
Saint Joseph. 
 Tous les parents de l’Institution ont été conviés à une réunion d’information présen-
tée par l’Adjudant Olivier Pouchard, spécialiste NTICE de la Gendarmerie de Caen . 
 
Quelques mesures pour éviter que vos enfants deviennent des cibles : 

 Faites preuve de bon sens 

 Définissez des limites 

 Installez l’ordinateur dans une zone commune de telle sorte que vous puissiez garder 
l’œil dessus. 

 Contrôlez leurs activités. Demandez-leur quels sites ils visitent et pourquoi. 

 Vérifiez le fichier historique du navigateur Web pour savoir à quels sites ils accèdent. 

 Il est de votre responsabilité de déterminer le temps qu’il passe en ligne. 

 Utilisez un logiciel de filtrage genre SurfControl, CYBBERsitter, Control Kid. Vous pouvez 
ainsi bloquer l’accès à certains sites Web. 
Ne laissez pas de tentations dans la chambre 
 

Les réflexes à adopter : 
 

 se protéger des virus et des pirates informatiques 

 se protéger des spams 

 respecter les droits d’auteurs 

 se protéger des individus malveillants rencontrés sur internet 

 faire des achats en ligne sécurisés 

 signaler les contenus choquants 

 utiliser les réseaux sociaux avec prudence 
bien utiliser les ressources du net 

 

Addiction 
Passer tout son temps libre derrière un écran risque fort de porter préjudice aux 

rapports entretenus avec les autres dans la vraie vie ! 
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LES PREMIERES COMMUNIONS 
 

Dimanche 24 avril 10 h à Saint Julien 

Dimanche 29 mai 11 h 30 à Saint André 

Dimanche 12 juin 10 h à Saint Julien 

 

 

 

LES PROFESSIONS DE FOI 

 

Retraite les lundis 30 et mardi 31 mai 

Célébration de Profession de Foi le mardi 31 mai à 20 h 30 à la chapelle de Saint Joseph 

 

1 Pour les élèves des 6e Orange, Rouge, Bleue et Turquoise 

Messe d’Action de Grâces jeudi de l’Ascension 2 juin à 10h30 à l’église Saint Julien 

 

2 Pour les élèves des 6e Blanche, Verte, Jaune, Marine et Violette 

Messe d’Action de Grâces Samedi de Pentecôte 11 juin à 17 h à l’église Saint Julien 

 

 

LA CONFIRMATION 
 

Journée de Retraite 

Samedi 14 mai de 10 h à 18 h, à Douvres. 

 

Rencontre de l'Evêque 

Lundi 23 mai Jeunes à 18 h et Parents à 20 h 30 à la Maison Diocésaine. 

 

Célébration de la Confirmation 

Samedi 28 Mai à 18 h 30 à l'église Saint Julien 

 

Toutes les informations de la Pastorale : 

sur le site de St Jo, ou directement  http://pastoralestjo.zeblog.com/ 
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Il était une fois…un loup.  
Depuis plusieurs semaines, nous travaillons sur le thème du loup.  
En arts visuels, avec Florence, l’intervenante des Beaux Arts, nous avons 
réalisé des loups en argile, en papiers découpés… 
Nous préparons également une pièce de théâtre qui s’intitule : « Loup par-
ci, loup par-là ». A travers ces trois histoires de loup, nous apprenons à 
articuler, parler fort, mettre l’intonation… Finalement, c’est bien d’être un 
loup. 

                                                                                     Classe de CE1 M. Louvel 

 STAGE OMNISPORTS   SAINT JOSEPH   JUILLET OU AOUT ? 
  
 Après avoir soigneusement rangés leurs cartables, vos enfants peuvent démarrer ou termi-
ner leurs vacances de façon sportive, eh oui,  SAINT JOSEPH  organise des stages omnis-
ports. 
  
 Nous proposons à votre enfant, pourquoi pas à un cousin, un copain, non scolarisé dans 
notre école, de pratiquer des activités sportives en toute détente, selon 2 formules. 
1° MAXI STAGE 5 jours : 4,5,6,7,8 Juillet 
2° MINI STAGE 3 jours : 24, 25, 26 août 
 
 Le programme est d’une grande variété. Les activités sont encadrées par des profession-
nels : athlétisme, sports collectifs, parcours gymniques, tennis de table, tennis, roller, hoc-
key sur gazon, initiation au golf. 
 
 Cette proposition s’adresse aux GS, CP, CE1, CE2, CM1, CM2, 6è et se déroule à la journée 
avec une prise en charge de 8h à 18h30, le déjeuner et le goûter sont servis à SAINT JO. 
 
 N’hésitez plus, contactez  V.MONIER Responsable des stages omnisports : 02 31 86 13 76  

Les 4 classes de CM2 sont parties à la montagne, au cours des mois de janvier et de 
mars. 
Ce sont ainsi 90 enfants qui  sont allés au Grand Bornand avec leurs enseignantes. 
 
Pour plus de la moitié d'entre eux, c'était la première découverte du ski ! Ils ont eu la chan-
ce de skier sous le soleil, encadrés par des moniteurs de l'ESF. Ce séjour est le point d'orgue 
d'un travail pédagogique sur la montagne, commencé depuis le mois de décembre. Plu-
sieurs thèmes ont été travaillés: l'étude du milieu montagnard, les activités des hommes, la 
fabrication des fromages, la faune et la flore...Grâce aux nombreuses photos prises sur pla-
ce, les élèves ont pu illustrer leurs dossiers qu'ils viennent de rendre à leurs maîtresses. 
De merveilleux souvenirs pour la dernière année à l'école primaire de ces élèves qui seront 
l'an prochain de grands collégiens. 
 Les enseignantes de CM2 
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Facebook 
 
 En ouvrant un espace personnel sur un réseau social (Facebook, Myspace, Twit-
ter…), votre enfant  peut diffuser des informations très personnelles (photos de familles, 
de copains ou copines, autres…) voire sensibles (opinions politiques, religieuses, autres…). 
Toutes ces informations constituent des données à caractère personnel qui font partie de 
sa sphère privée et qui sont ,à ce titre , protégées juridiquement. En les dévoilant sur les 
sites de socialisation, votre enfant diminue sa protection au titre de sa vie privée, qui de-
vient en quelque sorte « publique ». 
 

Que doit –on faire ? Interdire aux enfants de prendre des photos, interdire Facebook ?  

«  Demander déjà l’autorisation du copain avant de diffuser la photo, c’est du respect. En-
suite, il ne s’agit pas de devenir parano mais d’appliquer le principe de précaution pour les 
préserver. Pour cela, discuter, échanger. Il faut un code de déontologie » répond le gen-
darme qui rappelle aux parents que la confiance n’exclut pas le contrôle. Consulter l’histo-
rique des sites visités et taper son nom sur Google et Facebook pour visionner ce qui circu-
le sur votre enfant  et qui est visible par tous. 
  
       H. Thybert, Y. Leroux, D. Duriez 

Une paire de béquilles pour les élèves : 
Une  béquille pour la SECU…. ! 
 Un de vos proches a utilisé des béquilles que vous avez rangées dans un  
placard à la maison. 
 Vous les avez conservées au cas où elles serviraient une nouvelle fois ! sait-
on jamais ! 
 Je vous propose de les stocker à St JO : 
 Elles serviront à nos élèves qui se blessent à l’école et si vous nous l’autorisez, nous 
les prêterons le temps d’une journée ou plus… 
Si cela s’avérait nécessaire, et si l’utilisation de béquilles était ordonnancée par le méde-
cin : 
Moyennant une caution, (afin de récupérer des béquilles en bon état) et la copie de l’or-
donnance du praticien, nous mettrions à disposition vos béquilles qui seraient utilisées 
gratuitement, pour un temps plus long, le temps d’une guérison. 
Chaque prêt  de béquilles, correspondant à une prescription médicale,  ferait l’économie 
d’environ 15 Euros à la sécurité sociale. 
En fin d’année, nous vous communiquerons l’économie faite grâce à cette solidarité dont 
vous pourriez aussi bénéficier si, malheureusement, vous deviez à nouveau, réutiliser des 
béquilles. 
Je pense que le montant de l’économie réalisée d’ici la fin de l’année en  étonnera  plus 
d’un ! 
    J Ch  FRANCOIS 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://static.intellego.fr/uploads/1/5/1504/media/loup%2520contour.jpg&imgrefurl=http://www.intellego.fr/soutien-scolaire-premiere-professionnelle/aide-scolaire-arts-appliques/observer-pour-dessiner--05--le-contour/13034&usg
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Retrouvez toutes les dates sur notre site : rubrique agenda 

www.collegestjocaen.com 

Des kilos de vêtements 
  Des milliers d’euros 
   dorment dans le local objets trouvés de St JO ! 
  12  pantalons de jogging 
  61 vestes et blousons 
  5 kilos d’écharpes de tous genres (laine –coton-) 
  3 kilos de gants d’hiver 
  4 kilos de casquettes et bonnets 
  20  sweat -shirt 
  16 sacs à dos garnis (panoplie complète du parfait sportif compétiteur) 
  4 pièces de kimonos pouvant équiper 2 judokas 
  2 blouses blanches de chimistes 
  11 paires de chaussures de sport (certaines pourvues de deux pieds gau-
che pour un même modèle et même taille !) 
  3 kilos de vêtements divers 
  Une malle entière pleine de vêtements  pour le primaire 
Nous estimons le stock entre 160 et 200 kilos ! un stock de  quelques milliers d’euros 
attend aux objets trouvés leurs propriétaires ! 
A ce rythme, et sans manifestation de votre part ou de vos enfants, nous  pouvons pen-
ser atteindre les 300 kilos de vêtements d’ici la fin de l’année ! 
Nous vous invitons vivement à inciter et obliger vos enfants à venir réclamer leurs vête-
ments. 
Trop souvent l’excuse du vêtement dérobé ou volé est annoncé à la maison, avec la 
sincérité d’un récit qui ne laisse planer l’ombre d’un doute : disparition soudaine  et 
incompréhensible du vêtement ; alors qu’il a été soigneusement rangé dans le local des 
objets trouvé, à St Jo,  dans l’attente de son propriétaire. 
Une  seule visite dans ce local ne suffit pas : il faut venir une fois, deux fois ; les semai-
nes qui suivent et quelquefois le mois suivant afin de retrouver son vêtement. 
Nous aimerions vraiment ne conserver qu’une dizaine de kilos à la fin de l’année ! 
C’est un défi que nous pouvons relever ensemble ! 
 
J-Ch FRANCOIS 
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Echanges, Voyages, Sorties… 
 

Le collège Saint Joseph a inscrit dans son projet péda-
gogique, sa volonté d’ouverture sur le monde et plus 
particulièrement sur l’Europe.  
L’effort tout particulier du collège pour renforcer 
l’apprentissage des langues va dans ce sens. Aug-

mentation du nombre de sections européennes (avec deux langues dès la sixième) et 
systématisation de l’apprentissage de deux langues dès la cinquième, effort renforcé 
par l’organisation de nombreux voyages culturels ou échanges. 
 
Nous avons déjà reçu les anglais de Manchester, les Espagnols de VALLADOLID, les 
Allemands de BERLIN et HILDESHEIM, les Maltais. 
Puis ce sera au tour des espagnols de Pozoblanco, des Anglais de Horwich, des Suisses 
de Berne. 
 
Presque tous les jours, la cour d’honneur de l’Institution et la cour des élèves sont aux 
couleurs de ces nombreux pays qui nous rendent visite. 
 
Après les départs de mars à Malte, Pozoblanco et Manchester, une semaine dite 
« Culturelle » est prévue au retour des vacances. Les  autres élèves partiront pour leurs 
échanges (Valladolid, Horwich, Berlin, Hildesheim, Berne). 
 
Des voyages linguistiques (l’anglais à Exeter ou Londres, Scheemda aux Pays-Bas, l’es-
pagnol aux Picos de Europa) et culturels (Rome, Verdun et Strasbourg, Guédelon) sont 
également organisés.  Ainsi que des sorties dans la région. 
 
  Sylvain Dupont 

Brevet des Collèges : 28 et 29 juin 2011 

INFORMATION 
 
Nous remercions les parents d’informer l’Ecole ou le Collège en cas de Rougeole, Ru-
béole ou Oreillons. 
 
Ceci faciliterait l’information nécessaire des familles de l’Ecole ou du Collège sans at-
tendre la signalisation obligatoire du médecin traitant aux autorités sanitaires, qui 
elles, ensuite, alertent le médecin de l’Education Nationale, qui prévient à son tour 
l’Ecole et le Collège (sans pouvoir faire la distinction entre les 2 entités et encore 
moins préciser le nom du malade). 


