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ATTENTION RENTREE D’ECOLE ! 
« … Le vrai sujet politique, c’est la rentrée de la plus 
grande entreprise française .Celle qui irrigue tout le ter-
ritoire, touche chaque famille, produit des pépites de 
savoir, d’intelligence, de liberté, de démocratie…et trop 
d’échecs. L’école. Elle tient entre ses mains l’avenir du 
pays.   
Enseigner, répète-t-on, est le plus beau métier du mon-
de. Sans doute. Beau, difficile, et pourtant tenu pour 
peu. Collectivement, les professeurs se vivent marginali-
sés, sous-estimés, mal-aimés. Le respect s’est perdu. 
Leur autorité est écornée. Leurs traitements jugés fai-
bles. Et désormais, au concours, les étudiants ne se 
bousculent plus. L’état recruteur est à la peine.  
Qu’est ce qui cloche ?...   
…Ce n’est pas seulement l’école qui va mal, mais le sys-
tème éducatif, des petites classes aux sommets de l’U-
niversité, en passant par l’Education au sein même des 
familles. D’où les sempiternels débats sur l’autorité, les 
enfants rois, la place des jeux, d’Internet de la télévision 
dans leur vie. Plainte commune : ces enfants dissipés et 
zappeurs ne savent plus apprendre. 
Face à ce malaise éducatif français, quelle est la répon-
se de la classe politique ?  
Dégraissage du Mammouth, décentralisation progressi-
ve du système éducatif, mise en concurrence des éta-
blissements.  
Ce libéralisme gestionnaire a réussi sans coup férir, en 
cinq ans, à supprimer 80.000 postes … 
Un rappel, toutefois. Le débat sur l’école a été absent 
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de toutes les dernières élections présidentielles. Pourquoi ?  
Sujet casse-gueule. Sujet sensible, tectonique, entre obsessions personnelles 
sur l’avenir  de ses enfants et enjeux collectifs du pays. Il y a urgence à débat-
tre de l’école, mais certaines urgences font un peu peur. » 
 

En cette rentrée scolaire 2011-2012, nous voulons partager avec vous, pa-
rents, cet extrait d’un article de Ouest –France,  ce « billet d’humeur » de Ber-
nard Le Solleu , réflexion sur l’état de notre système scolaire . 
Il revient, une fois de plus, sur la question du sens que nous voulons donner à 
la transmission de valeurs au sein de l’école en ce début de  XXIème siècle. 
Ici, à l’Institution Saint-Joseph, nous continuons à croire à notre métier d’en-
seignant ;  à penser, comme il est dit , que c’est le plus beau métier du monde 
malgré les turbulences économiques, sociales et familiales que vivent nos 
familles et nos élèves  aujourd’hui . 
Malgré aussi, les moyens financiers et matériels qui nous sont donnés ; mal-
gré les injonctions ministérielles, les réformes des programmes et de l’ensei-
gnement qui se succèdent  sans que, quelquefois nous ayons même le temps 
de nous les approprier, nous continuons au quotidien à faire notre métier 
d’enseignant et d’éducateur. 
Professeurs des Ecoles et du Collège ont repris le chemin de Saint-Joseph 
avec sérénité , ils ont préparé leur rentrée, travaillé en équipe , revisité leurs 
pratiques pour cette année encore faire vivre aux élèves des temps de travail 
et des projets, concrétiser  ce qui fait  le  cœur de notre projet éducatif : 
«  Notre école doit permettre au jeune de découvrir la voie de son épanouisse-
ment, la nécessité de l’effort et de la persévérance, le plaisir d’apprendre et le 
bonheur d’être avec les autres … » 
Cela se traduit par une présence accrue auprès des élèves, des nouveaux li-
vrets d’évaluation, des dispositifs d’apprentissages variés et individualisés et 
enfin une vie Associative et Pastorale riche. 
Tous ces éléments seront partagés avec vous  lors des réunions de rentrée qui 
restent  pour nous un moment privilégié de rencontre avec les familles afin 
de commencer une nouvelle année scolaire. 
Nous nous appuyons sur votre confiance et votre collaboration pour  aider 
votre enfant à devenir notre élève !  
 

M.A. Marreteux & J. Trivière 
Le 12 /09/11 
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Mardi 30 août, c’était ma première rentrée à l’école.  
 
Pour les enfants du CP au CM2, nous nous sommes rassemblés à la chapelle pour 
souhaiter la bienvenue aux nouveaux élèves et prendre le temps de s’accueillir pour 
démarrer une grande année de partage, d’amitié et de solidarité.  
Pour les plus petits, je suis passée dans les classes rencontrer vos enfants qui ont 
soif d’histoires et de contes.   
 
Quelle belle aventure que nous allons vivre ensemble ! 
 
Sophie Meunier, animatrice pastorale 

Ils sont partis en vélo de Saint Joseph mardi 20 septembre à 14 h 15, pour re-
joindre Roissy Charles de Gaule en fin de semaine, et s'envoler vers Rio de Janeiro… 

Quentin, Guillaume et Sébastien débutent ainsi leur tour du monde, que nous 
pouvons suivre tous, en particulier sur leur site Internet : latresgrandeboucle.com. 

Vous savez que Saint Joseph est partenaire de cette aventure de trois de ses 
anciens élèves. Et vous pouvez vous-même être devenir "supporter", en achetant 
un T-shirt au secrétariat (5 euros, qui paiera un kilomètre de nos trois cyclistes). 

Vous serez ainsi invité à la grande fête de leur retour, dans 14 mois ! 

www.collegestjocaen.com 
 

www.latresgrandeboucle.com 
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                   LES TRANSPORTS ……DU NOUVEAU…la ligne 18… 
 
Pour les habitants du Nord et Nord Ouest de Caen l’aménagement d’une nou-
velle ligne de bus, la 18, en provenance de Saint Contest propose un arrêt, Rue 
de Bosnière (devant le Jardin des Plantes) à quelques « pas » de l’Institution 
Saint Joseph. Afin de faciliter les trajets de votre enfant pour se rendre à l’Insti-
tution, voici une information qui peut rendre service. 
 
En voiture pour fréquenter la rue des Rosiers tous les matins, je vous invite à la 
pratiquer avant 8h, c’est un bonheur de l’emprunter à cette heure, tellement 
elle est roulante… faites l’expérience… 
 
Bon courage à tous pour cette année 2011-2012. 
 
    Vincent Monier 
             Vie Quotidienne           
 
 

Les Lignes Twisto à proximité de Saint Joseph 
 
Les différentes lignes qui desservent St Jo, sont : 
Liane 1 : Caen Chemin Vert - Mondeville Centre Commercial 
Ligne 9 : Saint Germain La Blanche Herbe Place des Canadiens- Colombelles Li-
béra 
Ligne 10 : Cambes Le Parc – Authie Jacques Cartier 
Ligne 14 express : Caen Théâtre – Hérouville Saint Clair 
Ligne 18 : Saint Contest Buron – Louvigny Rue Michelet 
Toutes ces lignes évidemment dans les deux sens. Avec également des possibili-
tés de changement d’autres lignes qui peuvent rejoindre celles-ci dans certains 
arrêts. Exemple, la ligne 18 rejoint la ligne 14 à l’arrêt Montgomery (près de la 
CCI) pour s’arrêter Avenue de Creully. 
Les lignes 1.9.10 s’arrêtent Place du Canada. D’autres lignes Place Saint Martin. 
Le Tramway s’arrête place de la Mare. 
Il faut donc consulter Twisto pour voir les arrêts les plus proches de chez soi et 
de St Jo. 
 
Sylvain Dupont 


