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 Octobre 2012 
 

          C’est la rentrée à Saint Joseph... 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Danse à la kermesse          Monsieur Mayer et Monsieur Trivière lors du retour de nos trois cyclistes 
                 de La très Grande Boucle. 

La rentrée fut sereine et pleine de promesses. Vos enfants (nos élèves) se sont mis au travail, même si dans leur tête, certains 
sont encore un peu en vacances !  
 
Merci de la confiance mise ou confirmée dans notre établissement qui est aussi le vôtre.  
 
Vous êtes, parents, les premiers éducateurs de vos enfants et c’est dans une relation confiante avec les enseignants et la com-
munauté éducative de St Jo que vos enfants grandiront en responsabilité, en autonomie, dans un climat fraternel où chacun est 
respecté pour ce qu’il est. Pour nous chrétiens, chaque enfant est un cadeau unique, car il est fils de Dieu.  
 
Bonne année scolaire à tous et à chacun  
 
Michel MAYER  
 
Chef d’Etablissement Coordinateur  

 

# L’Edito 



 192 élèves de maternelle et 398  élèves de primaire ont repris le chemin de l’école depuis maintenant  
trois semaines déjà ! La rentrée a été sereine et chacun découvre dans sa classe les habitudes de travail, 
les programmes et les projets d’année. La reprise des différentes activités sportives, artistiques et cultu-
relles est en cours.  
 
La réunion de rentrée des parents de primaire a été suivie par un très grand nombre de parents, merci à 
vous pour l’intérêt porté à l’école !  
 
Cette année encore, l’accent a été mis comme il est écrit dans notre projet éducatif sur la confiance res-
pective école –famille et sur la nécessité du « Vivre ensemble » pour grandir et apprendre.  
 
La Pastorale de l’année mettra l’accent sur ce sujet puisque la phrase qui nous guidera est « Prendre soin 
de l’Autre ».  
Je vous renvoie aussi  à la lecture de l’article de Sophie Meunier, animatrice en Pastorale de l’Ecole, pour 
les actualités de la rentrée dans ce domaine.  
 
L’accent a été mis aussi  sur le projet  d’intensifier la pratique du numérique à l’école : pratique au quoti-
dien auprès des élèves mais aussi dans notre communication auprès des familles. Désormais, grâce au 
code qui vous a été envoyé par courrier, vous aurez accès au site SCOLINFO qui vous donnera l’actualité 
de l’école, les principaux rendez –vous et dès que possible les résultats scolaires de votre enfant. 
 
La réunion de rentrée des maternelles aura lieu le samedi 29 septembre prochain dans la salle de confé-
rences de l’Institution.  
Bonne année scolaire à vous parents, avec qui nous partageons cette   tâche d’éducation à la fois exi-
geante et  enthousiasmante! Merci enfin à tous les parents qui se sont déjà manifestés pour aider l’école 
dans les différents domaines habituels (Pastorale, clubs, bibliothèque, accompagnement de sorties …).  
 
Marie-Ange MARRETEUX  

 

# L’actualité de la rentrée à l’Ecole :  



 
 

Le 10 octobre 2012 l’ensemble des enseignants du primaire et du collège se réuniront sur la ques-
tion numérique à l’école.  
 
St Joseph doit relever ce nouveau défi technologique mais aussi et peut être surtout pédagogique.  
 
Cet établissement a su innover par la mise en place des classes européennes. Il doit mobiliser au-
tour de nouveaux projets, définir des pôles d’apprentissage attractifs, s’ouvrir à des élèves diffé-
rents en créant les conditions de leur réussite scolaire. Chaque élève a le droit de réussir. A St Jo 
les compétences existent, l’envie et la motivation sont là.  
 
Le numérique n’est pas une fin en soi, c’est un outil parmi d’autres qui peut ouvrir de nouvelles 
portes en permettant : d’une part, aux enseignants de revisiter leurs pratiques d’autres part, aux 
élèves de travailler et d’apprendre autrement.  
 
Tradition et dynamisme ont toujours conduit St Jo à progresser  
 
On ne dure que si l’on innove !  
 
 Michel MAYER  
 
 Chef d’Etablissement.  

 

# JOURNEE PEDAGOGIQUE du 10 octobre 



 

"Chapelle ouverte" 
Tous les lundis midis la chapelle est ouverte pour accueillir les enfants et les jeunes entre 12h30 et 13h30 

 
 
Pour contacter Christian ALLEAUME : Scolinfo // courriel : christian.alleaume@collegestjocaen.com  // téléphone direct 02 31 86 90 65 

Appel --- nous souhaitons engager une équipe de bénévoles pour cette ouverture : quelqu’un pour préparer des petites feuilles de prière, quelqu’un pour 
être avec les enfants, quelqu’un pour accueillir à la porte, etc. Nous souhaitons que ce service ne soit pas lourd : une fois par mois par exemple, mais pour 
cela il faut réunir suffisamment d’adultes. Merci de vous faire connaître si vous pensez pouvoir offrir votre aide quelques lundi midis dans l’année. 

# Pastorale du collège 

Merci ! 
Pour les réponses à notre courrier « fiche individuelle ». Cette contribution des pa-
rents enrichit notre relation éducative avec vous, en particulier les réponses à cet-
te question « pour votre enfant qu’attendez-vous d’un collège catholique d’ensei-
gnement ? », invitation à préciser vos attentes. Nous donnerons une synthèse des 
réponses dans un prochain bulletin : vous pouvez encore nous écrire ! (cf. courrier 
Scolinfo du 11 septembre) 

Caté 6e 
(Courrier Scolinfo du 18 septembre) 
Je vous rappelle que, si vous souhaitez que votre enfant 
suive cette année le caté au collège, vous devez l’inscrire. 
Cela devient très urgent ! 

Aumônerie 5e 
(Courrier Scolinfo du 25 septembre) 
C’est parti pour l’équipe 5e, qui se réunit tous les jeudis 
midis semaines A. 
Si quelques uns ont oublié de rejoindre l’équipe, il est en-
core temps ! Aumônerie 4e 

(Courrier Scolinfo du 27 septembre) 
Chaque mardi des semaines A.  Pro-
chain rendez-vous le 9 octobre, à 
l’aumônerie 12 h 45. 

Aumônerie 3e 
(Courrier Scolinfo du 25 septembre) 
Un cheminement plus approfondi, pour certains vers la Confirma-
tion. Rencontre plus longue chaque mois. La première a eu lieu 
vendredi 28 septembre. Présentation et calendrier complet de 
l’année dans le courrier. 

Les célébrations de rentrée Mardi 25 septembre 
247 collégiens se sont inscrits à la mi-septembre pour participer 
à l’une des célébrations de ce mardi. Le Frère Jean-Pierre est 

venu présider ces temps de prière, dans notre chapelle, lumineuse ce 
matin-là avec des éclats brusques de soleil. Nous avons pris le temps de 
célébrer notre Dieu, chanter, écouter la Parole, et entendre cette ques-
tion du Christ, que nous retrouverons tout au long de l’année : « Pour 
vous, qui suis-je ? » 

mailto:christian.alleaume@collegestjocaen.com


 

L’heure de la rentrée a sonné pour l’éveil à la foi, la catéchèse, la culture chrétienne et la 
culture religieuse. 
 

Les enfants vont pouvoir partager des moments de connaissance de la religion catholique, apprendre à respecter les croyances des uns et 
des autres. 
 
Lundi 1 octobre à 17h30 c’est notre messe de rentrée 
 
 Au début de cette célébration, Takuma, Andréa, Célestin, Adrien et Valentin qui se prépare au baptême seront 
accueilli par le Frère Jean-Pierre pour leurs premières étapes de baptême. 
 
La plupart des enfants ont déjà reçu leurs livres et les séances commenceront : 
le mardi 2 octobre pour le primaire 

le lundi 7 octobre pour la maternelle 

 

Que peut apporter la catéchèse à un enfant aujourd’hui ? 
Elle est ouverte à tous, y compris aux enfants qui ne sont pas baptisés et elle concerne tous les âges de la vie. Elle peut être un chemin 
d’initiation pour ceux qui ne connaissent pas le Christ. L’enfant y découvre qu’il est aimé d’un amour infini par un Dieu qui  s’est révélé 
dans la personne de son fils Jésus-Christ. Elle prépare enfin les enfants aux sacrements du baptême et de l'eucharistie (première commu-
nion). 
 
Le dialogue entre les religions lorsqu’on est enfant ? 
Ce dialogue est plus facile durant l’enfance car les enfants sont plus spontanés et ne ressentent pas de gêne à parler de leur foi. L’objectif 
est d’apprendre à partager sa foi afin de mieux se connaître. Beaucoup de peurs ou de craintes naissent, malheureusement, de la mécon-
naissance de l’autre.  
 
Comme le berger prend soin de ses brebis, nous allons prendre soin des uns et des autres tout au long de cette année par de petites et 
grandes attentions et ceci dès la maternelle. 
 
A bientôt  Sophie MEUNIER 

# La pastorale de l’école 



Une évaluation mesurant la « compréhension des écrits dans différentes disciplines », élaborée 
dans l’académie de Créteil, est expérimentée dans une quarantaine de collèges publics et privés de 
l’Académie.  
 
Notre Collège s’est porté volontaire pour cette évaluation-diagnostic qui se déroulera du 1er au 12 
octobre 2012. Il s’agit, au travers de plusieurs disciplines, de s’interroger sur la compréhension de 
la lecture de supports variés pour évaluer précisément ce que savent faire les élèves et organiser 
les apprentissages et un enseignement adaptés aux besoins de la classe et de chacun des élèves. 
 
Les résultats de votre enfant vous seront transmis grâce à l'enregistrement des réponses à cette 
évaluation sur une application informatique académique. Les destinataires des données sont les 
enseignants de l'équipe éducative de 6ème, le chef d'établissement, le conseiller principal d'éduca-
tion et, pour les résultats anonymés, les inspecteurs des matières concernées. 
 
Les équipes pédagogiques sauront, si nécessaire, utiliser ces résultats pour permettre aux élèves en 
difficulté de se remettre à niveau. 
 
Les données exploitées ne sont conservées qu’une année, c’est à dire jusqu'au mois de novembre 
2013.  
 
Les données personnelles de l'élève présentes dans l'application sont : 
 le nom et le prénom, l’année de naissance, le sexe ; 
 la classe de l’élève ; 
 les résultats de votre enfant aux évaluations sont codés selon quatre états : « réussi », 
« échoué », « non répondu », « absent à l’évaluation ». 
  
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéfi-
ciez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez 
exercer en vous adressant au chef d'établissement. 
 
Le Responsable pédagogique du niveau 6ème  
Yves LEROUX 

# Tests d’évaluation à l’entrée en 6ème. Octobre 2012.  

 



 

La Vie Quotidienne s’est enrichie  de 2 nouvelles per-
sonnes au service de  son secrétariat, Andréa Capelle 
et Marie Capon, bien connues des élèves de 6ème qui vont à l’étude. 
 
Quelques surveillants nous ont quittés en Juin 2012 et sont remplacés, vous pourrez trouver 
à l’entrée du Collège un trombinoscope, afin de les identifier. 
 
La Vie Quotidienne  a  pour objectif  d’accompagner vos enfants tout au long de la journée au 
collège. 
 
Nous  vous incitons si besoin, à nous contacter  afin de répondre aux questions organisation-
nelles que vous vous posez. Nous sommes à votre service au 02 31 86 90 64 ou par mail : 
s.viequo@laposte.net. 
 
La rentrée s’est effectuée  dans une ambiance calme, sereine  et bonne humeur…que du bon-
heur… 
 
Au plaisir de vous rencontrer. 
 
Vincent MONIER Responsable de la Vie Quotidienne 

# VIE QUOTIDIENNE 

mailto:s.viequo@laposte.net


 

Pour les échanges, les documents seront communiqués le plus possible par mail.  
 
Seules sont modifiées les modalités de financement par les parents et de facturation par l’établissement.  
 
Pour chaque échange ou voyage un acompte d’1/3 du prix est demandé aux familles. Il est ramassé par l’enseignant responsable de l’échange 
ou du voyage. 
 
En cas de désistement pour des raisons non valables dans un délai inférieur à 15 jours précédant le départ, cet acompte sera conservé par l’é-
tablissement.  
 
Pour le solde, les familles ont plusieurs choix possibles pour financer les échanges ou voyages :  
a) Ils sont prélevés mensuellement pour la scolarité. Dans ce cas l’échange leur sera facturé en janvier et sera payable en trois mensualités  

b) Ils ne sont pas prélevés mensuellement pour la scolarité. Ils seront facturés en janvier et pourront régler en trois fois maximum.  

c) Ils sont mensualisés ou non pour la scolarité. Ils peuvent, s’ils le désirent régler l’échange en une seule fois.  

d) Aucun échange ne pourra être réglé en argent liquide.  

e) Les chèques vacances ou ceux des comités d’entreprises sont acceptés.  
 
Le prix des échanges ou voyages proposés aux familles tiendra compte des subventions reçues par l’établissement.  
 
S’il y avait un trop perçu celui-ci serait restitué aux familles et déduit de leur dernière facture.  

# A PROPOS DU FINANCEMENT DES ECHANGES ET DES VOYAGES 



  
Cette année encore nous devrions pouvoir proposer de nombreuses acti-
vités. Vous avez encore répondu présent pour apporter votre aide. 
 
Il y aura évidemment quelques changements. Des arrêts de clubs, des 
lancements d’autres, les situations  professionnelles de chacun nous obli-
gent à nous adapter tout au long de l’année.  Nous remercions donc les 
parents et les enfants d’être compréhensifs pour toutes ces modifications 
apportées. 
 
Nous remercions à nouveau les animateurs qui prennent de leur temps 
pour proposer des activités auxquelles les enfants ne participeraient peut
-être pas en dehors de l’école. 
 
Les activités débuteront le jeudi 11 octobre. 
 
 Sylvain DUPONT 
 Responsable Association Culturelle 

# Association Culturelle 
 

              Les propositions du midi 
 
     Les Clubs présentés se déroulent 
             sur le temps du midi. 

 
         Rappelez-vous que vous avez 
            d’autres propositions : 
 
       L’ASSOCIATION SPORTIVE 

 
       Le CATÉ pour les élèves de 6ème 

 
      Les GROUPES D’AUMONERIES 
                     en 5ème , 4ème  

 
      L’AIDE INDIVIDUALISEE  
             en primaire 

En vous inscrivant avec le code partenaire STJOCAEN, vous aurez ainsi accès aux demandes et propositions de covoiturage 
parents, personnels et enseignants de l'Institution. Accès au site de covoiturage : covoiturage.apel-saintjo-caen.net  

http://covoiturage.apel-saintjo-caen.net


Le décret du 30 septembre 2011 (relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolai-
re) nous impose une mise à disposition modérée et « diététique » des sauces . 
C’est pour cette raison que les sauces ketchup et mayonnaise ne sont pas systématiquement mises sur le linéaire du self cha-
que jour.  
Toutefois, le chef de cuisine peut les mettre à disposition les jours où le plat et le légume méritent d’être accommodés d’une 
sauce. 
 
Le sel devient aussi un aliment à consommer avec modération : il n’est plus en libre service comme auparavant , mais devient 
accessible seulement sur demande et après avoir gouté le plat. 
 
Ces mesures n’ont qu’un seul but : préserver la santé de vos enfants. 
 
J-Ch FRANCOIS  Econome 

 

La restauration à St Joseph  

 



 Actuellement, nous sommes en pleine négociation pour étendre notre réseau informatique à l’Institution dans son ensemble.  
 Jusqu’alors ,le réseau avait été installé , en fonction des besoins, en déployant au fur et à mesure l’accès informatique aux  salles 
de spécialité et autres lieux communs de travail. 
 Aujourd’hui, nous déployons le réseau à l’ensemble des salles de l’Institution et créons une nouvelle salle informatique de docu-
mentation au CDI. 
 Un projet de salle informatique est en cours de réflexion pour le primaire qui bénéficie déjà de l’accès aux 2 salles existantes du 
collège. 
 Ce gros chantier avec un  investissement financier plus que conséquent devrait nous permettre (enseignants et élèves) de travail-
ler différemment à l’ère du numérique. 
 Nous pensons que le réseau de notre école sera installé pour la rentée des vacances de la Toussaint, les classes seront ainsi  acces-
sibles à internet par nos enseignants au retour des vacances. 
 
J-Ch FRANCOIS  Econome 

Désormais, la communication de l’Institution vers les familles et réciproquement se fera par le biais de Scolinfo. www.scolinfo.net 
Vos identifiants et mot de passe vous ont été communiqués, et si vous lisez ce BIF c’est que vous les avez reçu…  

L’onglet messagerie vous permet de lire, de répondre ou d’envoyer un courrier. Vous y trouverez régulièrement des informations  : 

demande de RDV, information sur le déroulement de la scolarité de votre enfant, dates de réunion, inscriptions à des sorties scolaires 
ou échanges, demande de Bourses…… 

L’onglet consultation vous permet de superviser les notes, de consulter le cahier de texte et le travail à faire à la maison. Il permet 

aussi de visualiser les résultats des évaluations du Socle commun.  
Les professeurs mettent à jour deux fois par semaine Scolinfo. 
Privilégiez ce moyen pour communiquer par email avec les professeurs. 

 

INSTALLATION tout NUMERIQUE à ST Joseph 
 

http://www.scolinfo.net
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Afin de vous faciliter l’accès et la sortie en voiture dans St Jo les soirs d’études à 18h et 18h30  
Nous vous invitons à : 
- Entrer exclusivement par le portail 32 (entrée habituelle du matin) 
- Ressortir par les deux autres portails en respectant le plan fléché 
- Si stationnement à droite côté chapelle : sortie par le N°30 (à côté de l’accueil) 
- Si stationnement à gauche côté bâtiment 3ème : sortie par le N° 34 (côté logement) 


