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L’heure du midi à Saint-Joseph :
UN TEMPS DE RESTAURATION …
Voici un extrait d’un article paru dans la revue
« Enseignement Catholique Actualité » qui , en novembre
dernier , consacrait son dossier du mois ,au temps du midi
dans les écoles . Notre établissement a apporté sa contribution à ce dossier en témoignant de la richesse des activités qui sont organisées à Saint-Joseph .
En effet, le temps du midi à Saint-Joseph, ce n’est pas uniquement la pause nécessaire au repas : se restaurer au
sens de se nourrir , mais c’est bien plus que cela !
C’est un temps de relations , d’activités , de convivialité,
de rencontres entre élèves ou entre adultes. C’est la possibilité pour nos élèves de rencontrer d’autres adultes que
leurs professeurs et de créer des liens au travers des différentes activités proposées .
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C’est un temps qui se passe à l’école qui n’est pas scolaire mais qui par sa visée éducative contribue à donner une
âme à notre établissement !
Cet article nous encourage à continuer , toujours avec la
même volonté et conviction que l’éducation et la relation
sont au cœur de notre métier .
C’est enfin , et aussi, une occasion de remercier à nouveau
l’engagement de tous les adultes bénévoles qui chaque
année donnent de leur temps au service des enfants .
M.A. MARRETEUX
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M. Lecâble aux Loups
Garous de Tiercelieux

Mme Daccache aux
« P’tits chefs »
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Site internet de l’Institution Saint Joseph.
www.collegestjocaen.com
Le site a été rénové pour essayer de vous donner un maximum d’informations et pour en
améliorer l’ergonomie.
Découvrir notre projet : cliquer sur Accueil.
Vous cherchez un numéro de téléphone, un email : STJO Pratique.
Dates des Conseils de Classes : naviguez sur notre Agenda.
Un lien direct avec Scolinfo ou le site des matières dans l’onglet Collège.
Sylvain Dupont anime la page des actualités et la revue de presse : Onglet Actualités.
Que se passe-t-il à l’école, quels sont les projets de l’Ecole Maternelle et de l’Ecole Primaire ? cliquez sur Ecole.
Cliquer sur APEL pour découvrir le site des parents d’élèves.
L’onglet Pastorale pour suivre les actualités de l’Institution Saint Joseph.
Vous souhaitez une amélioration, vous avez un avis sur le site, contactez Sylvain Dupont par
mail (que vous trouverez sur le site !)
F. CARNET

Amélioration des conditions de circulation:…. !
Afin de faciliter l’accès en voiture, le soir au moment des
études :nous avons mis en place un plan de circulation dans St Jo.
Durant une semaine, comme vous l’avez peut-être constaté, l’équipe de Direction
s’est mobilisée pour vous expliquer les différents sens de circulation pour accéder et sortir
de St Jo ; des plans vous ont aussi été remis à cette occasion.
Cette nouvelle disposition de circulation a fort bien été perçue par une grande majorité des familles.
M TRIVIERE a dernièrement adressé un courrier accompagné d’un plan à chaque
famille ayant un enfant à l’étude, en rappelant les règles de bonne conduite et les horaires
des études.
Certains soirs de réunion, les enseignants vont jusqu’à déplacer leur véhicule pour
libérer des places et vous permettre de stationner au plus près.
Nous nous efforçons tous d’améliorer votre confort !
De votre coté, vous pouvez également améliorer vos conditions de circulation dans
la rue des Rosiers en utilisant le site Internet de covoiturage :
« http://www.covoiturage-basse-normandie.fr »
Ce site accrédité par le Conseil Régional de Basse-Normandie semble sérieux et davantage sécurisé que de nombreux autres ; je suis en train de l’expérimenter actuellement :
vous pouvez y déposer une annonce soit : - en tant que chauffeur ou- en tant que passager .
Bonne recherche !
J Ch FRANCOIS
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TOUT NOUVEAU
STAGE OMNISPORTS ET LOISIRS
JE3-CP-CE1-CE2-CM1-CM2-6ème
Du 2 au 6 Juillet 2012

Du 9 au 11 Juillet 2012

Plus d’activités pour le plaisir…Afin de présenter un panel d’activités plus étoffé, nous proposons cette année en complémentarité des activités sportives, des ateliers « divers », à savoir :
multimédia, mimes, contes et dessins.
A travers cette nouvelle proposition, nous souhaitons à la fois répondre aux attentes de vos
enfants sur le plan sportif et leur permettre de s’exprimer autrement…quelle découverte sympathique…Le bien être, la détente, la convivialité, c’est ça l’esprit du stage Saint JO.
Ces différentes activités seront encadrées par des professionnels (Master éducation physique
et sport) et de futures enseignantes (Professeurs des Ecoles).
N’hésitez pas à me contacter par téléphone ou mail pour tout renseignement complémentaire.(tél: 02 31 86 13 76, mail: vincent.monier@collegestjocaen.com)
A votre service, Cordialement.
Vincent MONIER, Responsable des stages.

Portes Ouvertes samedi 4 février 2012 14h-17h
Portes ouvertes
Samedi 4 Février, notre Institution Saint Joseph ouvre ses portes pour présenter aux futurs
parents et enfants les coulisses, où élèves et enseignants œuvrent à la construction des futurs citoyens.
Nos élèves, encadrés par leurs professeurs vont servir de guides, vrais ambassadeurs de leur
école, et vont animer certaines activités tant récréatives que pédagogiques.

VOYAGES à l’étranger, Echanges linguistiques
Les voyages approchent, n’attendez pas le dernier moment pour faire faire à votre enfant
une carte d’identité (ou son renouvellement), ou un passeport (ou son renouvellement).
S’il s’agit d’un séjour à l’étranger, il faut demander à la mairie du lieu de résidence, une autorisation parentale de sortie du territoire. Pensez également à la Carte Européenne d’Assurance Maladie, à demander à votre centre d’Assurance Maladie (CPAM, RSI, MSA,
etc.).
20/06/2012

Quatre mois déjà !
Nos trois anciens élèves, Guillaume, Quentin et Sébastien, sont partis le 20 septembre de
Saint JO pour leur tour du monde en vélo : les voilà bientôt au tiers de leur aventure.
Leur traversée de l'Amérique du sud (Brésil, Argentine, Paraguay, Bolivie, Chili, Pérou)
nous a tous fait voyager : très nombreuses rencontres; artistes de Sao Paulo, enfants des
barrios, ou indiens de l'Altiplano… Paysages très divers, des routes interminables, plates et
droites, du Chaco, aux cols à plus de 4000 mètres des Andes… Ce sont les articles quotidiens
sur leur blog (déjà 36000 connexions) qui nous permettent de les suivre et ainsi de voyager
avec eux.
L'adversité fait aussi partie de l'aventure : le vol d'une bonne partie de leurs affaires dans
une auberge du Pérou juste après Noël a été un rude moment. Les deux ordinateurs, les
deux disques durs (avec les photos et vidéos !), téléphone, trois objectifs photo, panneau
solaire, sacoche… mais aussi les passeports, un permis de conduire…Un gros choc à encaisser, et quelques milliers d'euros de perdus.
Bien sûr le voyage continue, même si l'équilibre financier n'est plus aujourd'hui complètement assuré. Mais les mouvements de solidarité spontanés de beaucoup de supporters de
l'aventure leur font vraiment chaud au cœur… et vont permettre de reprendre dans quelques jours le périple, en partant d'abord pour le Mexique…
Beaucoup d'élèves sont accros de cette aventure, qui fait rêver : "Le caractère presque
utopique du rêve est certes ce qui le rend si beau, mais pour autant ne le rend pas inaccessible… Le réaliser, c'est typiquement ce qui donne confiance en soi…" C'est Sébastien qui nous
l'écrit à Noël! Et son billet se termine ainsi : "Alors rêvons, accomplissons nos rêves, et donnons aux autres l'envie d'en faire de même !"
latresgrandeboucle.com
Pour les soutenir financièrement : directement sur le site, ou bien par chèque à La Très
Grande Boucle 7 bis rue Marchaud 14000 CAEN
Deux classes pilotent l'échange avec les garçons :
les CM1 d'Annick FORAFO, et les 5e Rouge.
Un "Club La Très Grande Boucle" est ouvert chaque jeudi soir (17h-18h).
Renseignements M. CARNET.

Retrouvez toutes les dates sur notre site : rubrique agenda
www.collegestjocaen.com
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INTERNET : SCOLINFO, outil de communication aux familles.
Pour faciliter la communication entre le Collège et les familles, et permettre une
information rapide des parents, le Collège propose la mise en ligne des résultats scolaires de vos enfants.
Les enseignants reportent les résultats sur internet dans un délai de 2 jours après
la remise des travaux aux élèves.
Cette mise en ligne ne remplace pas la transcription obligatoire et quotidienne
des notes par les élèves dans leur CARNET de LIASON accompagnée du dialogue nécessaire parents / enfants sur le sujet.
Les bulletins scolaires de période et de trimestre restent inchangés et constituent le
dossier scolaire de l’élève.

Comment se connecter ?
1°) www.scolinfo.net
2°) un identifiant responsable
3°) un mot de passe

Des nouveautés cette année sur la toile :
Progressivement au cours du semestre à venir, vous aurez aussi la possibilité de
consulter le cahier de textes de la classe, où seront reportés les leçons, les dates d’évaluations et l’essentiel de la progression des séquences de cours de chaque matière sur
le site SCOLINFO.
Vous pourrez également être informés du positionnement de votre enfant face au Socle Commun et de son pourcentage de réussite dans chacune des compétences de ce
Socle.
Des liens internet ou des pistes de re-médiation seront alors proposées aux élèves
pour les aider dans différents items en vue de valider chaque compétence en cours de
validation.
En particulier, en Mathématiques, les Enseignants ont enregistré l’ensemble des élèves
du Collège qui, à partir de leur identifiant et de leur mot de passe du Collège, peuvent
se connecter sur le site LABOMEP. Ils ont alors accès à des séances programmées pour
remédier voire approfondir des notions pour lesquelles les élèves sont en difficulté.
Pour se connecter, c’est sur le site www.labomep.net puis nom d’utilisateur élève
(Saint Joseph) puis mot de passe élève (Saint Joseph).
Y. LEROUX

Portes Ouvertes samedi 4 février 2012 14h-17h
20/06/2012

Pastorale
Toute l'actualité de la Pastorale, du Primaire comme du Collège
sur la page PASTORALE du site collegestjocaen.com
Premières Communions, Professions de Foi, Confirmations
Les inscriptions pour ces temps forts de la vie chrétienne de vos enfants sont normalement
terminées. En cas de besoin, merci de prendre contact d'urgence avec Sophie MEUNIER ou
Christian ALLEAUME.
Pour les plus grands
Certains parents n'ont peut-être pas fait attention à la proposition. Il reste quelques places :
La pastorale des jeunes du Diocèse de Bayeux propose aux jeunes de 4ème, 3ème et 2nde de
vivre un camp ski/Bible qui leur permet à la fois de faire du ski, et de vivre un temps fort
dans leur vie de foi (en sachant qu’on peut ouvrir exceptionnellement même à des 5ème qui
sont suffisamment autonomes)
Vidéo de présentation de ce camp : http://youtu.be/ViCcGkrzPxE
C’est quand ? Du dimanche12 au samedi 18 février 2012
Au programme : du ski bien sûr (le camp accepte les jeunes quel que soit leur niveau initial),
des temps spirituels ; une vie ensemble ;
En savoir plus ? Il vaut mieux directement contacter :
Père François Quillet
CeTh, 3 rue Nicolas Oresme, 14000 CAEN
Tel: 02.31.73.21.24 / Port: 06.13.43.55.56
f. quillet@bayeuxlisieux.catholique.fr (mail diocésain);
f.quillet@infonie.fr (mail personnel)
Pâques
Nous entrerons dans le Carême pendant les vacances de février, et nous proposerons à tout
l'établissement une grande action de solidarité, en lien avec la Banque Alimentaire du Calvados. Le point d'orgue de cet effort de partage, ce sera le dernier jour du trimestre, le Vendredi Saint…
Nous marquerons ce sommet de l'année chrétienne qu'est Pâques, en prenant du temps
pour cela à tous les niveaux, avec aussi des célébrations pour entrer dans la dynamique de
cette fête, que les familles chrétiennes iront fêter avec leur paroisse. Nous ne pouvons que
les encourager à privilégier la "Veillée Pascale, surtout avec les plus grands.
19 mars, la fête de la Saint Joseph
Faire CONFIANCE, c'est le témoignage de ce jeune juif, qui devient le Père de Jésus. Nous
mettrons l'accent sur cette confiance, dans la vie, dans les autres, dans notre Dieu…
La famille et l'école sont là pour construire, affirmer, développer… la confiance dans le
cœur de nos enfants.
D'ailleurs au fronton de Saint JO, l'étoile (que les Mages suivent avec confiance) avec cette
parole : signum fidei, signe de confiance.
C. ALLEAUME & S. MEUNIER
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Semaine de l’Orientation
La Semaine de l’Orientation aura lieu avant les Vacances de février du 6 au 10 février.. Elle
commencera le lundi par un « Théâtre –Forum », organisé avec les parents de l’APEL et
destiné aussi à préparer les élèves à leur intégration en stage du lendemain.. Elle se poursuivra les mardi 7, mercredi 8 et jeudi 9 par un stage d’observation en milieu professionnel.
Les conventions de ce stage sont à peu près toutes signées par les chefs des entreprises
d’accueil ; les élèves recevront avant leur départ les consignes pour rédiger leur rapport de
stage.
Le vendredi 10 février, le « Forum Carrières » conclura cette semaine de l’Orientation.
Il est encore possible de venir participer au « Forum Carrières » du 10 février en présentant sa profession: il suffit de prendre rendez-vous avec le Responsable des 3ème
Epreuve orale de l’Histoire des Arts
Les élèves ont reçu la liste des œuvres qu’ils devront présenter pour l’épreuve orale des
jeudi 31 mai et vendredi 1er juin. Chaque candidat recevra une convocation écrite. La préparation déjà commencée en classe de cette épreuve doit être poursuivie sérieusement pour
obtenir une bonne note à l’examen final du Brevet des Collèges.
H.SAUVAGE, Responsable du Niveau 3ème.

2 spectacles pour les CE1 en novembre :
Découverte de la clarinette
Nous sommes allés au Conservatoire de Caen. Pour commencer, le professeur de clarinette
a joué un morceau espagnol. Ensuite, il nous a présenté la famille des clarinettes. Il a joué
« Pierre et le loup » avec la clarinette soprano puis « la panthère rose » et une œuvre de
Mozart avec le cor de basset. Il a aussi interprété une œuvre de Bach à la clarinette.
Nous avons aimé découvrir les instruments et nous avons trouvé le professeur très gentil.

Spectacle sur le théâtre et Molière
« Molière est un artiste mais en vrai il s’appelle Jean-Baptiste Poquelin.» Aurora
« Sa majesté Louis XIV était drôle avec sa perruque et son beau costume.» Constance
« Molière était le fils du tapissier du roi. » Mathilde
« Le roi Louis XIV offrit le théâtre du Palais Royal à Molière ; il y a joué 3 ou 4 pièces par
an. » Lou
« J’ai retenu qu’au théâtre, il y a 11 coups de brigadier et 3 coups plus forts. » Eliott
« J’ai bien aimé le théâtre surtout avec les déguisements. C’était super ! » Antoine
« J’ai bien aimé aller sur la scène. » Nathan
« J’ai bien aimé l’histoire de Molière » Pierre
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