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MERCI !
Le dimanche 24 juin prochain, fête de l’école , nous rendrons
grâce pour tout ce qui a été vécu pendant cette année 20112012 : joies, rencontres, convivialité, découvertes, amitiés et
succès.
Pour ma part, à quelques jours de mon départ, je rendrai grâce
pour tout le vécu à St Joseph pendant toutes ces années :
(élève, professeur et 36 ans de direction).
MERCI à St Joseph de nous avoir si bien protégés et m’avoir
permis de mener à bien la mission qui m’a été confiée un beau
jour de Mai 1976 !
MERCI à tous ceux qui m’ont fait confiance pour cela !
MERCI à tous les collaborateurs qui se sont succédés et sans
lesquels cette aventure n’aurait pu se vivre !
MERCI aux familles qui nous ont confié leurs enfants !
MERCI aux élèves qui nous ont rappelé, chaque jour, au vrai
sens de notre engagement dans cette aventure !
L’école est un sanctuaire où s’opère la mystérieuse alchimie
des rencontres humaines. Elle est un lieu où se bâtit lentement
la construction intelligente des êtres, dans la confrontation des
personnalités, dans le rapprochement des amitiés et, parfois, le
fracas des mots.
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Seuls ceux qui ont oublié cette période bénie de la vie d’école
et de collège où l’audace et l’insouciance rendent hardis, méconnaissent la valeur de ces années où se construisent dans
l’humilité du quotidien les personnalités du futur, de ces garçons et ces filles qui prendront le relai, nous succéderont et
poursuivront l’aventure humaine.
Avant nous, les Fondateurs de notre Institution (Frères des Ecoles Chrétiennes) , guidés par leur lumineuse intuition, ont mis
en œuvre un Projet Educatif et pédagogique inspiré des valeurs
évangéliques susceptibles de valoriser tous les jeunes confiés.
Après nous, ce formidable élan qui vient du cœur et concerne
ce que nous avons de plus cher : nos enfants, continuera d’exiger, d’impulser et promouvoir ces valeurs qui nous animent et
nous font grandir en humanité.
Joël TRIVIERE
Directeur de l’Institution St Joseph de 1976 à 2012
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Niveau 4ème :
Le brevet blanc de 4ème nous permet de tirer un bilan intéressant pour les élèves de 4ème et
leurs familles.
Cette année, il a eu lieu début mars, soit après deux trimestres de cours.
Une simulation a été faite dans les conditions de fin de 3ème, voici les résultats :
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Soit 154 mentions sur 191, près de 80%.
Les moyennes, par matière, pour les épreuves écrites sont les suivantes :
23,8 / 40 en Français, 24,5 / 40 en Mathématiques et 26,7 / 40 en Histoire Géographie.
Enfin, la moyenne générale est de l’ordre de 14 / 20 (contrôle continu et épreuves écrites)
Le bilan est satisfaisant, voire excellent, dans certaines classes .
On constate que la plupart des élèves se sont investis pour ces épreuves communes, comme cela avait été le cas pour les épreuves de Sciences en janvier dernier. La2ème série des
épreuves communes de Sciences a d’ailleurs eu lieu ce 8 juin.
Sachez que l’on a mis en place de la re-médiation en Mathématiques pour les élèves les
plus en difficulté fin mai, début juin afin de les aider à valider des items du socle commun
qu’ils n’avaient pas réussi pendant l’épreuve écrite de mars.
En espérant que l’été fasse son œuvre, je souhaite aux élèves de 4ème de cette année une
poursuite de leur collège des plus studieuses et des plus enrichissantes en tout point à
partir de septembre prochain.
Yves LEROUX. Responsable Niveau 4
"Mon cahier d'Europe" Ce cahier propose une découverte des pays de l'Union européenne. Il est décliné selon trois groupes d’âge : 7-9 ans, 10-12 ans et 13-15 ans.
Vous pouvez télécharger ou feuilleter ces cahiers sur le site du Ministère :
http://www.education.gouv.fr/cid59859/mon-cahier-d-europe.html
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256 élèves ont passé les oraux de l’Histoire des Arts pendant 2 jours à raison de 20 élèves
par heure ; 5 jurys de professeurs étaient chargés d’écouter les élèves, de leur poser des
questions, et quelquefois de les rassurer, surtout quand le choix du sujet était différent de
leurs attentes.
L’immense majorité des élèves avait bien préparé chacun des 5 thèmes retenus et a obtenu de bonnes, voire de très bonnes notes. Je rappelle que ces notes ne peuvent pas être
communiquées aux élèves avant la proclamation des résultats finaux du Diplôme National
du Brevet.
H. SAUVAGE Responsable Niveau 3

TOUJOURS DU NOUVEAU
STAGE OMNISPORTS ET LOISIRS
JE3-CP-CE1-CE2-CM1-CM2-6ème

2 AU 6 JUILLET
9 AU 11 JUILLET
Les vacances pour nos chers enfants approchent à grands pas « vive le bien-être, la détente, la convivialité », et notre proposition de stages multi activités aussi…
Je rappelle que la complémentarité des activités est une nouveauté, sport et loisir. Le loisir
sera à l’honneur à travers des ateliers multimédia, mime, conte et dessins.
Que les sportifs ne s’inquiètent pas, on ne saurait les oublier. Tout est prévu pour les satisfaire.
L’Institution Saint Joseph est une école « ouverte ». Si dans votre entourage, un cousin,
un copain non scolarisé dans l’établissement souhaite participer aux stages, nous l’accueillerons avec grand plaisir.
Au plaisir de vous recevoir et de répondre à votre attente,
Cordialement,
Vincent MONIER Responsable des stages.
"Mon cahier
d'Europe"
7-9 ans
10-12 ans
13-15 ans
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“Congratulations Your Majesty!”
2012 is a very important year in Great Britain.
London hosts the Olympic Games – the theme of
our kermesse at Saint Jo. It is also a celebration
for Queen Elizabeth II – she has reigned for 60
years! CE1 classes and CM1-DHE have learnt
about London, the Queen and her family and
events since 1952.
Send a personal message to Queen Elizabeth II
http://www.thediamondjubilee.org
Sally DUPONT
Les CM1 de Mme Forafo ont fait un spectacle pour montrer aux amis et aux parents leur
travail inspiré de La Très Grande Boucle. Voici ce qu’en disent Gaëtan et Logan.
The show is very good and dynamic.
There are a lot of different numbers.
Hugo J. and Logan are very good at dancing.
The magic is very nice.

LES PRIMAIRES AUX FOULEES DE LA LIBERTE
Vendredi 8 juin, les élèves de l’école primaire ont participé aux foulées de la liberté.
Les plus grands ont parcouru environ 3 kilomètres en courant. Ils sont partis de la mairie de
Caen où ils ont pu participer à une cérémonie qui annonçait le début des 3 jours de festivités dans la ville autour de la course à pied. Ils sont allés jusqu’au Mémorial en passant par la
vallée des jardins où ils ont rejoint les élèves des plus petites classes.
Tous sont arrivés au Mémorial bien fatigués mais heureux d’avoir pu terminer leur course.
Ils ont alors pu partager un goûter en chantant « LES RICOCHETS », une chanson proposée
par les organisateurs pour sensibiliser les enfants à l’UNICEF .
LES C.M.2 ont passé un diplôme d’Anglais.
Pendant deux semaines, tous les élèves de CM2 ont passé le niveau A1 d’Anglais. Ce test a
pour but de valider leurs acquis en anglais à la fin de l’école primaire.
Pour l’épreuve orale, chacun d’entre eux s’est présenté devant un jury composé de deux
personnes (assistantes anglaises, professeurs de collège et maîtres habilités) afin de lire,
s’exprimer dans un anglais correct, seul, puis en interaction.
Pour l’épreuve écrite, les élèves ont dû répondre à des questions de texte et rédiger une
production d’une dizaine de lignes.
Les résultats seront communiqués dans quelques jours aux élèves et aux familles.
20/06/2012

La kermesse se prépare. Depuis le début de la semaine, les répétitions des danses
des différentes classes s’enchaînent toute la journée sur la cour des Tilleuls. Tous les
enfants ont à cœur de montrer un spectacle de qualité devant leurs parents.
Venez nombreux le 24 juin.

Un dentiste en CP
Les 3 classes de CP ont bénéficié de l’ intervention d’un chirurgien sur les dents. Ils ont
appris les noms des dents et toute l’hygiène bucco-dentaire pour les enfants de 7 ans.
A cet âge-là, même s’ils ont encore leurs dents de lait, ils doivent prendre de bonnes
habitudes pour avoir de belles dents plus tard. Avec la brosse à dents qui leur a été
offerte, ils vont pouvoir s’exercer à la maison.
Philippe KALHOUCHE
Brevet des Collèges : 28 et 29 juin 2012

San José
Cabeza, corazón y piernas
El 19 de marzo, los alumnos del colegio San José participaron en un triatlón organizado para celebrar el Día de San José. El triatlón fue organizado para ver qué clase
era la más deportista. Había el 60 metros, el salto de longitud y el 1000 metros. Después, los vencedores recibieron una medalla.
Finalizado el triatlón, se dirigieron a la capilla del colegio donde tuvieron la
oportunidad de ver imágenes de la vida de San José y al mismo tiempo, cantar canciones religiosas.
Al final de la mañana, chicas de todas las clases presentaron dos flashmobs sobre las músicas de David Guetta y de Cobra Starship.
Además, cada uno trajo alimentos para la asociación « Banco de alimentos »
como conservas, chocolate y azúcar.
Al mediodía, compartieron una comida californiana en el marco de la « Très
Grande Boucle » que es un reto para tres antiguos alumnos de San José que dan la
vuelta al mundo en bici.
Y, para los alumnos de cuarto, hubo un cuestionario de cultura general al final
del día. Los ganadores recibieron una entrada de cine.
Los alumnos estuvieron muy contentos con ese día porque no había clase y pudieron divertirse. Nuestro equipo estuvo impresionado por la unidad de aquel colegio
y quiero felicitar las autoridades por la organización de ese evento.
De Marine et Luciano, 4ème Bleue
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Mois de Mai, période des premières communions
pour les enfants de Saint Joseph
dans notre paroisse de Saint Thomas de l’université.
La première communion, communier au corps du christ sont des
moments spirituelle forts et restent des souvenirs inoubliables
de ce qui a été vécu.
Communier, c’est reconnaître que Jésus est présent au milieu de
nous par la messe ; qu’Il se donne à nous en nourriture pour que
nous vivions de Sa vie.
C’est le pain de la route. Lorsque le prêtre présente l’hostie, on
répond : "Amen", un mot hébreu qui veut dire : "Je crois", je
crois que Jésus est présent et qu’Il m’appelle à Le suivre ; je veux et je m’engage à être
Son ami et à écouter Ses commandements. Ce geste n’est pas un geste banal. On le fait
avec respect, en laissant toute la place dans notre cœur pour Jésus.
Le dimanche 13 mai, le jeudi 17 mai et le dimanche 27 mai, 70 enfants ont communié
pour la première fois. Cela s’est fait, sereinement, joyeusement, spirituellement. Sous
l’impulsion d’enfants désireux de poursuivre leur chemin de foi et de parents conscients
de leur rôle d’accompagnateurs et d’ainés dans la foi.
Temps donné à Dieu à travers :
la procession d’entrée des enfants qui sont allés déposer leurs fruits sur une grande
branche d’arbre où il était écrit : « mes amis donnez du fruit et que votre fruit
demeure »
la parole, la prière
la procession d’offertoire apporté par les parrains et marraines et les frères et sœurs
des communiants fiers d’avancer vers le Seigneur pour entourer les communiants.
les chants : « Je fais silence, je pense à toi. Mon Dieu, je t’aime, tu es en moi » - « La
paix, elle aura ton visage - Le chant à Marie pour confier nos enfants à notre
Maman du Ciel et le chant d’envoi pour vivre la fête avec sa famille : L’esprit de
fête éclatera dans nos mains, dans nos yeux dans nos cœurs, chants parfois gestués devant l’assemblée, entraînant les familles à aller fêter cette belle journée
sous le soleil.
Merveilles pour tous ces enfants habillés de leurs plus beaux habits, heureux, tournés
vers Dieu.
Merveille pour ces communiants, priant et prêt pour recevoir ce corps du Christ.
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Ce sont les enfants qui dans leur désir de répondre à l’appel du Christ, nous ont emmenés sur ce chemin d’émerveillement.
Merveille donc pour cette joie si profonde au cœur des familles.
Merci pour toutes ces fleurs qui ont embellis nos célébrations.
Merci aux catéchistes et aux mamans et papas qui ont accompagné nos enfants vers
ce sacrement.
Comblés par les remerciements de parents et famille sur nos célébrations et nos
chants. Encore merci.
La route ne s’arrête pas là, nos enfants ont encore besoin de notre présence bienveillante et attentive à leur côté pour grandir dans la foi. Ils en ont le désir profond.
Sophie Meunier, A.P.S
Retrouvez toutes les dates sur notre site : rubrique agenda
www.collegestjocaen.com

Solidarité en action : le BOL de RIZ du Vendredi Saint
Plus de 700 élèves (des CE2 aux 3e) ont choisi de participer à cette action le 6 avril dernier.
Le bilan : Les enfants et leurs familles permettent de soutenir des actions de solidarité
pour un montant total de 2.971 euros. Un grand bravo à tous !
Primaires : 496 euros pour les Petites Sœurs des Pauvres
6e : 446 euros pour l’association « Les Enfants du Mékong »,
plus un don de 52 euros pour le collège de Dakar, de la part des 6e Violette
5e : 520 euros pour l’association « Handi’chiens »
4e : 640 euros pour l’association « Les Blouses Roses »
3e : 704 euros pour l’association salésienne pour HAÏTI (plus un don d’une famille de
100 euros)

Professions de Foi… Confirmations…
Sorties d’Aumônerie…
Nous sommes à la saison où les projets aboutissent, où les chemins trouvent leurs issues.
Vous pouvez suivre sur le blog de la pastorale les infos et les images de ces temps
forts.
Rendez-vous sur le site de Saint Joseph, onglet "Pastorale".
Christian ALLEAUME
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Préparation de la rentrée 2012/2013
Afin d’organiser au mieux les emplois du temps de la rentrée, nous avons envoyé un courrier
à différentes associations, structures, conservatoire, etc leur demandant s’ils avaient des
contraintes d’emploi du temps. Cependant nous en avons peut-être oublié. Ces aménagements horaires ont pour but d’avoir la meilleure collaboration possible entre notre établissement, les familles et les structures. Si vos enfants sont concernés, n’hésitez pas à nous
contacter.
La Direction

ACTION DE GRÂCES
Quoi de plus naturel pour les croyants que se tourner vers Dieu au
moment où se termine une aventure.
Notre prière sera remerciements pour cette année scolaire, pour
tous les dons reçus.
Mais aussi pour rendre grâce avec M. TRIVIERE pour les années
qu’il a vécues parmi nous, pour tous les fruits que la Providence a
fait mûrir.
Messe à la chapelle à 17 h 15 le dimanche 24 juin,
en clôture de la kermesse.

Semaine culturelle 2012
Du 6 au 16 mai 2012, c est déroulée « la semaine culturelle » du collège qui a vu 14 classes
partir aux 4 coins de l’Europe et de la France.
Pendant ce temps-là, les élèves restés à Caen se sont vu proposer une semaine différente,
avec une multitude de propositions permettant d’apprendre autrement :
Conférence sur le diabète, sur la vie affective des adolescents.
Visite du temple protestant, de la cathédrale de Bayeux, des monuments de Caen, de la station de traitement des eaux, du plan de Rome, de la maison de l’Energie, de Renault Trucks .
Formation aux premiers secours et visite de la caserne des pompiers.
Sensibilisation au handicap et activités avec les chiens guides.
Activité de calligraphie, stages en entreprise.
Etc ..
Autant de manières d’apprendre autrement.
Cette semaine se terminait par un spectacle équestre présenté par un ancien élève. Un
grand moment !
F. Carnet Responsable Niveau 5
20/06/2012

