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EDITO
Après cette fin d'année traditionnellement chargée (conseil de classe, réunion parents/professeurs,…), les
vacances étaient les bienvenues pour toutes et tous.
Les fêtes de fin d'année ont, pour la plupart d'entre nous, permis de retrouver nos proches et nos familles et
de prendre le temps nécessaire au repos après cette période intense.
Nous célèbrerons tout au long de cette année scolaire, en union de pensée et de prière, avec les lassaliens
du monde entier, le tricentenaire du décès de Jean-Baptiste de La Salle.
Plusieurs moments forts auront lieu durant cette année scolaire et se poursuivront jusque fin 2019.
Nous avons d’ailleurs célébré l'ouverture du tricentenaire le 23 novembre dernier au travers d'une très belle
célébration en la Cathédrale d'Auxerre.
La chorale a su toucher nos cœurs et mis en dynamique presque la totalité du groupe Saint-Joseph la salle
Sainte-Thérèse présent à cette occasion.
Cette nouvelle année sera l’occasion de mettre en place les différentes réformes, telles que la réforme du
lycée général et technologique dont nous commençons seulement à avoir les éléments mais aussi la
réforme de la voie professionnelle, de la formation professionnelle ainsi que de la taxe d'apprentissage.
Nous profiterons de ces réformes pour être toujours dans l'innovation pédagogique et offrir aux jeunes qui
nous sont confiés les meilleures voies d'apprentissage et la création de parcours toujours plus adaptée.
Concernant notre patrimoine immobilier, ce sera aussi l'occasion de continuer les travaux entrepris dans les
bâtiments du collège et du lycée pour encore plus de confort et de sécurité.
Nous commencerons en début d'année les travaux d'agrandissement du réfectoire. La Chapelle et une partie
du gymnase feront aussi l'objet d'une rénovation largement méritée.
Au niveau de l’internat, une large réflexion où les jeunes seront acteurs dans la définition de leur
environnement, est lancé.
Le groupe Saint-Joseph La Salle Sainte-Thérèse continue bien sa marche en avant
Pour l'avent, plusieurs opérations ont été entreprises :
- Assiette de partage au profit de l'Institut d’Oscar Romero
- Vente de sapin de Noël au profit des orphelins de Pondichéry
- Récolte de denrées pour l'épicerie solidaire d'Auxerre
- Une chorale en mouvement
À la lumière des messages laissés par notre fondateur, il y a plus de 300 ans, j'adresse à toutes et à tous
mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2019.

Marc BESANCENEZ
Chef d’établissement
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Informations de l’administration
de l’Etablissement
Quelques chiffres
Taux de réussite aux examens 2018

Brevet
des
Collèges

Baccalauréat

Baccalauréat
Enseignement
Technologique

Enseignement
Professionnel

Enseignement
Général
ES

95%

STMG

92.86%

CAP Agent de Sécurité

96.40%
L

87.5%

BEP Métiers des
Services
Administratifs

S

94.55%

BAC PRO Gestion
Administration
BAC
PRO
Prévention

Sécurité-

B.T.S.
C.I.

B.T.S.
Notariat

86.60%

92%

100%

92.85%

90.91%
100%

Mentions 2018
Brevet
des
Collèges

Baccalauréat
Enseignement
Général
ES

L

Baccalauréat
Enseignement
Technologique

S
STMG

Enseignement
Professionnel
BAC PRO
BAC PRO
Sécurité
Gestion
Administration Prévention

TRES BIEN

47

7

--

11

--

--

1

BIEN

46

2

--

12

3

1

13

ASSEZ BIEN

38

17

2

7

6

6

7

2

--

3

--

--

--

FELICITATION
DU JURY

N.B. : Aucune mention n’est délivrée pour les diplômes BTS, CAP et BEP
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Informations de l’administration
de l’Etablissement
Sécurité
La sécurité étant notre priorité, nous tenons à vous rappeler que, concernant l'accès à notre
établissement, la surveillance mise en place aux entrées et sorties ainsi qu'aux abords du groupe
scolaire, est particulièrement renforcée.
Pour mémoire, il est impératif que chaque élève présente son badge et/ou son carnet de liaison aux
personnels d'éducation postés aux portails.
Merci de veiller à ce que vos enfants soient quotidiennement en leur possession. Les personnels
doivent également se conformer à cet usage.
Nous n'autorisons aucun accès, ni stationnement de véhicules étrangers dans l'enceinte de
l'école.
En outre, nous demandons à tous nos visiteurs, y compris les parents qui ont rendez-vous, de décliner
en premier lieu, leur identité par l'intermédiaire des interphones sous caméra devant l'entrée principale
et ensuite, de se rendre à l'administration pour être annoncés. Le secrétariat a pour consigne de ne
pas permettre l'accès aux personnes qui ne se seront pas préalablement présentées.
Étant convaincus de votre compréhension, nous espérons pouvoir également compter sur votre
coopération et restons à votre disposition pour toute information complémentaire
: le code d’accès personnalisé au logiciel de suivi de la scolarité de
votre enfant a été transmis à chaque élève mi-septembre. Si vous
ne l’avez pas reçu, n’hésitez pas à contacter le service informatique
à l’adresse mail suivante : informatique@saint-joseph-auxerre.fr en
indiquant le nom & prénom de l’élève ainsi qu’un numéro de
téléphone auquel vous joindre.
Pour ce qui concerne les éventuels courriers électroniques destinés au Chef
d’Etablissement ou aux Directeurs des Etudes, nous remercions les parents
de bien vouloir utiliser les espaces de messageries nominatives accessibles
sur notre site internet dans les rubriques respectives « contacts ». Les
réponses seront alors assurées de façon rapide, discrète et personnalisée.
L’espace Scolinfo n’est pas réservé à cet usage.

Circulaire de rentrée 2019-2020
Pour une question d’écologie, les circulaires de rentrée ne seront plus imprimées et envoyées
aux familles.
Vous pouvez retrouver toutes les informations (liste de fournitures, demande de casier, infos
familles …) sur notre site internet https://www.saint-joseph-auxerre.fr/ à partir du 15 juillet 2019.
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Pour Mémoire …
-

Ouverture du secrétariat : une permanence est assurée de 7h30 à 18h tous les jours.
Au collège, il est possible de rencontrer Madame Laurie ROCHETEAU, psychologue
scolaire, présente dans l’établissement tous les jeudis. Elle se tient à la disposition des
jeunes et de leur famille. Elle peut être contactée par téléphone par l’intermédiaire du
secrétariat.

-

Des études du soir, encadrées par des enseignants, sont mises en place de 17h30 à 18h30
pour les collégiens internes.
Des séances de motricité sont proposées pour les élèves du collège, lycée et du lycée
professionnel présentant un handicap le lundi de 17h15 à 18h00.

-

Le CDI
Le Centre de Documentation et d’Information met à la disposition des élèves, tous les ouvrages
et outils informatiques utiles en matière de pédagogie.
Mme Agnès CABOUX, documentaliste accueille les collégiens le lundi, mardi, jeudi et
vendredi après-midi ainsi que le mercredi matin.
Mme Béatrice FLANDRIN, documentaliste accueille les lycéens le lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 9h à 12h et de 12h40 à 17h.

BDI Collège/Lycée
Mme Sylvette HERRMANN, responsable du BDI (Bureau de Documentation et d’Information) met
à la disposition des élèves et des parents, informations et conseils sur les orientations postcollège et post-baccalauréat. Pour que le jeune puisse construire son projet professionnel, être
informé sur un métier et une filière, être guidé dans ses recherches…
Horaires d’ouverture du BDI :
Lundi
13h à 17h
Mardi
9h à 14h et 14h45 à 17h
Jeudi
9h à 14h et 14h45 à 17h
Vendredi 9h à 12h30

Taxe d’apprentissage
En janvier prochain, nous diffuserons, aux entreprises, la brochure détaillée de nos formations,
en vue de la collecte de la taxe d’apprentissage 2019.
Les versements perçus annuellement, par le biais de cet impôt obligatoire pour les entreprises,
sont destinés au développement de la formation et à l’acquisition de matériels en faveur des
jeunes que nous accueillons.
Chaque entrepreneur dispose du choix de désigner l’établissement scolaire bénéficiaire
de sa taxe d’apprentissage.
N’hésitez pas à transmettre l’information aux professionnels de votre entourage qui peuvent
contribuer, ainsi, au développement de notre groupe scolaire. Les informations et formulaires
seront également disponibles sur notre site internet début 2019. Nous restons à votre
disposition pour toute information complémentaire et surtout, nous comptons sur vous.
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La messe des Familles, a été célébrée le dimanche 30 septembre 2018 à 11h en la
cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, elle était suivie d’un apéritif avec les familles sur le parvis
de la cathédrale. Ce moment spirituel et convivial fut partagé par une assistance venue
nombreuse.
Une journée nationale des communautés éducatives de l’enseignement catholique était
organisée le vendredi 7décembre 2018.

Amicale des anciens de Saint Jo’
L’association réunit les anciens élèves, étudiants, membres du personnel enseignant ou non
enseignant - Frères - toutes les personnes ayant contribué activement à la vie du groupe
scolaire Saint Joseph - La Salle Sainte Thérèse Auxerre.
Vous êtes concerné ? Alors n’hésitez pas à contacter l’association, présidée par Mme Françoise
MICHAUT : amicalestjoauxerre@gmail.com.

Réunion d’Information & d’Orientation
Vendredi 25 Janvier 2019 à 17h30 les parents des élèves des classes de Terminale du Lycée
Général & Technologique ainsi que du Lycée Professionnel sont conviés à une réunion
d’information sur les procédures parcoursup au Conseil Départemental.

Journées Portes Ouvertes
Nous proposons aux visiteurs de découvrir nos installations et de rencontrer
l’équipe éducative, en ayant pris soin préalablement de convenir d’un horaire de
rendez-vous. Il est alors possible de procéder à l’inscription de leurs enfants pour
tous les niveaux de classes : collège, lycée polyvalent et BTS, aux dates
suivantes:
- Samedi 2 février 2019 de 9h à 13h : plus particulièrement réservée aux inscriptions
en 6ème pour le collège, en 2nde générale, technologique et professionnelle, ainsi qu’en
BTS 1ère année
- Samedi 23 mars 2019 de 9h à 13h : pour tous les niveaux de classes
- Samedi 15 juin 2019 de 9h à 12h : pour tous les niveaux de classes
  Les préinscriptions pour la prochaine année scolaire, particulièrement en
6ème et en 2nde, débuteront lors de notre première ½ journée Portes Ouvertes du 2
février 2019 au cours d’un entretien avec les directeurs d’études et/ou les
professeurs principaux. Les créneaux pour ces rencontres sont déjà définis,
n’hésitez pas à prendre rendez-vous pour ce jour-là en appelant le secrétariat au
03.86.94.23.60, ainsi que pour les autres dates de journées Portes Ouvertes,
rappelées ci-dessous.
Ouverture du pôle BTS : le vendredi 25 janvier 2019 de 10h à 19h. Le bâtiment dédié au
parcoursup sera accessible aux visiteurs tout au long de cette journée. Les enseignants
présenteront les lieux, ils documenteront les futurs étudiants et procéderont aux inscriptions.
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Réunion d’information & d’orientation
La présentation du collège et des options proposées en 6ème auprès des parents des écoliers
de CM2 de Sainte Thérèse, a lieu le 21 janvier 2018. Cette même réunion était organisée à
l’école Sainte Marie d’Auxerre le 18 décembre dernier.

Calendrier des vacances
Le départ en vacances à lieu après les cours des jours indiqués, le retour a lieu le matin des
jours indiqués.

HIVER
samedi 16 février 2019
au lundi 4 mars 2019

PRINTEMPS
samedi 13 avril 2019
au lundi 29 avril 2019

Jours fériés et Ponts :
Mercredi 1er mai 2019 : férié
Mercredi 8 mai 2019 : férié
Jeudi 30 mai 2019 : Ascension
Vendredi 31 mai 2019 : Pont de l’Ascension
Lundi 10 juin 2019 : lundi de Pentecôte

l’établissement sera fermé, les élèves
n’auront pas cours ces jours là
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EPS – Education Physique & Sportive
Vendredi 19 octobre matin, les professeurs d’EPS ont organisé le traditionnel cross de
l’établissement au cours duquel les jeunes ont couru en versant un prix symbolique de 1€, au
profit de l’association ELA (Association Européenne contre les Leucodystrophies) dans le
cadre de l’opération « Mets tes baskets et bats la maladie ! » pilotée par Zinédine Zidane qui
s’est déroulé sur un plan national du 15 au 19 octobre 2018.
A l’issue du cross matinal, les sportifs volontaires (collégiens, lycéens, étudiants, parents,
personnels…) ont eu la possibilité de participer, au prix de 2€ au profit de la même
association, en se présentant pour le parcours défini dans la tranche horaire de 12h15 à
13h45.

Résultats du cross de l’établissement du 19 octobre 2018
Nous vous présentons ci-après, les différents podiums.

SIXIEME
Garçons
1
2
3

1
2
3

1

COULON Nathan
BERTOLO Lorenzo
CHERKI Ilyes
Garçons
CONVERSAT Quentin
MULLER Arthur
GUENET Thibault

2

3
CINQUIEME
1
2
3

Filles
ERNEST-AUGUSTIN
Maria
FOUREUR-RODRIGUES
Sorenza
RODRIGUEZ Ambre
Filles
LAGHOUITI Assia
GAUFFRENET Maëva
LAHALLE - - DUTREIX
Amélia

QUATRIEME
1
2
3

1
2
3
1
2
3
1
2
3

Garçons
LEHOUSSEL Kévin
BOULARD Virgile
FILLEZ Simon

1
2
3
TROISIEME
Garçons
Filles
1
PUPIN Mathis
2
LABOURIER Lucas
3
PICHLY Hugo
RESULTATS CADETS
1
PRESTAT Tristan
2
LABOURIER Lucas
3
PICHLY Hugo
RESULTATS JUNIORS
1
CLERCY Louis
2
D'ALBERT des ESSARTS
Jules
3
MASSE THIOUX Anthony

Filles
DRIOL Victoire
MARTEL Elfie
RABOUH Marina

BILLOTTE Marie
LE CONIAT Alix
MOREAU Valentine
PALLIER Coralie
HENRIET Lucie
BERAULT Pauline
SUIRECK Eliza
DELANGHE Marine
FRENOIS Marie
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UNSS
Union Nationale du Sport Scolaire

Année scolaire 2018/2019
Collège et Lycée Polyvalent
Les activités sportives suivantes sont proposées à tous les élèves :
JOURS

HEURES
12h45 à 14h00

LUNDI

MARDI

12h45 à 14h00

ACTIVITES

LIEUX

RESPONSABLES

VOLLEY

gymnase

M. GAUTHIER

TENNIS DE TABLE

salle

Mme BEEUWSAERT

17h15 à 18h30

FUTSAL LYCEE

gymnase

M. FERRANTE

12h45 à 14h00

FUTSAL
COLLEGE

gymnase

M. ARNAUD

12h45 à 14h00
GYMNASTIQUE

salle

Mme DUCLUZEAU

MUSCULATION
LYCEENS UNIQUEMENT

salle muscu

M. ARNAUD

17h15 à 18h30

MERCREDI

12h45 à 14h00
(En S2 et si pas
de compétition)

HANDBALL

12h30 à 14h30

GYMNASTIQUE

12h45 à 14h00

BADMINTON

12h45 à 14h00

ACROSPORT

12h45 à 14h00

HANDBALL

12h45 à 14h00

STEP

gymnase

salle

gymnase

Mme FOUGERAY

Mme DUCLUZEAU

M. FERRANTE

JEUDI
salle

gymnase

M. GAUTHIER

Mme FOUGERAY

VENDREDI
salle

Mme BEEUWSAERT
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Pastorale au collège & aux lycées
Mmes Marité FREDON et Marie-Domitile FEINTE sont les deux animatrices en Pastorale pour le
collège et le lycée polyvalent.
Le père Arnaud MONTOUX intervient également dans l’établissement pour célébrer les messes
mensuelles et rencontrer les jeunes à l’occasion des temps forts.
La messe de rentrée des familles a eu lieu le Dimanche 30 septembre à 11h en la Cathédrale
Saint-Etienne à Auxerre. Au cours de cette célébration, le Père Montoux a envoyé en mission les
catéchistes, les animateurs des différents groupes de jeunes et le personnel de la communauté
éducative. Une assemblée nombreuse était présente !

Pastorale au collège


En 6ème : Catéchèse et Culture Religieuse

Votre enfant est scolarisé en 6ème, il a la possibilité de s’inscrire librement en catéchèse ou en
culture religieuse.

•

La catéchèse consiste à découvrir le Christ, ou à approfondir sa foi et sa relation à Dieu.
Ceux qui le désirent peuvent être préparés au baptême ou à la première communion. La
profession de foi est proposée à tous les élèves en sixième comme une étape à la
confirmation.
Les séances de catéchèse ont lieu tous les vendredis matins de 8h à 9h. Ces séances sont
assurées par des catéchistes extérieures et des professeurs.

Dates à retenir :

•

Jeudi 24 janvier 2019 à 18h30 : réunion avec les familles pour les jeunes préparant leur
baptême/1 ère communion et profession de foi (courrier à venir).
Samedi 11 et dimanche 12 mai : retraite de profession de Foi.
Dimanche 19 mai : baptême pour 4 jeunes de saint Joseph.
Samedi 15 juin : veillée de la foi pour tous les jeunes qui préparent la profession de Foi.
Dimanche 16 juin à 11h à la cathédrale d’Auxerre : profession de foi.
La culture religieuse permet de décrire le fait religieux dans l’histoire des hommes. Elle ne
requiert aucune conviction religieuse ; c’est une ouverture sur les grandes religions
monothéistes d’aujourd’hui, pour une meilleure compréhension de notre monde. Les
séances ont lieu une semaine sur deux le vendredi de 8h à 9h.

La salle Béthanie :
L’animatrice pastorale se rend disponible pour les élèves qui souhaitent venir à sa rencontre. Ils
peuvent pousser la porte de la salle quand ils veulent.
Tous les vendredis à 12h15 à la chapelle, il est proposé à tous les élèves de l’établissement un
temps de prière ou une messe. Ces temps sont accompagnés par le Père Arnaud Montoux, le
diacre Robert Lacroix et l’animatrice pastorale du collège.
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 Pour les élèves de 5ème
Deux propositions sont formulées sur le principe du volontariat :
Le vendredi de 9h à 10h, une semaine sur deux, il est proposé aux élèves d’approfondir leur foi en
suivant le catéchisme ou d’échanger sur différents thèmes. Ces séances sont assurées par des
personnes extérieures ou des professeurs.
Pour les élèves de 4ème
Approfondir sa foi et échanger : suivant leur emploi du temps, une heure de pastorale est proposée
une semaine sur 2. Lors de ces séances nous échangeons sur différents thèmes d’actualité ou de
préoccupation des jeunes mais aussi sur la parole de Dieu.
 Pour les élèves de 3ème
Préparation à la confirmation
Cette année un groupe de 25 jeunes se préparent au sacrement de confirmation.
Ces rencontres animées par Mme Wenta, Marité (animatrice pastorale collège), Jérémy et MarieAdélaïde (jeune couple de la paroisse), un vendredi par mois de 17h30 à 20h30 sont partagées en 3
temps :

échanger, se donner des nouvelles, faire le point sur le projet d’année : le carnet du confirmand.
(comment je rends service, comment je me rends disponible pour l’Autre)

temps d’enseignement avec le Père Arnaud

partager un temps de prière de Taizé avec d’autres jeunes et paroissiens.
Les jeunes vivent ensemble, en plus des rencontres du vendredi soir, 2 « week-end »
- Fain les Moutiers sur le thème de la rencontre (fin novembre)
- La Pierre qui Vire sur le thème de l’esprit saint (fin mars)
- Une journée de retraite la veille de la confirmation.
- Une rencontre-débat avec Monseigneur Giraud évêque de notre diocèse.
Confirmation à la cathédrale d’Auxerre : dimanche 9 juin à 11h
Temps forts au cours de l’année scolaire :
Les élèves se retrouvent autour de différentes animations tout au long de l’année, temps fort de
rentrée, temps fort de Noël, de Pâques, Fête de Saint Jean-Baptiste De La Salle.
Tricentenaire de saint Jean-Baptiste de la Salle
Cette année 2019, notre réseau lassalien fête les 300 ans de la mort de notre fondateur Jean-Baptiste
de la Salle. Des évènements festifs vont être vécus tout au long de l’année.
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Le 1er temps s’est déroulé à la cathédrale d’Auxerre le 23 novembre 2018 pour vivre l’entrée dans
tricentenaire. Tous les élèves de l’établissement, après avoir partagé sur la vie de Jean-Baptiste
classe ont vécu une célébration avec chant, prière et temps de silence.
Le 18 décembre, un groupe d’élèves iront à Paris pour un concert réunissant 300 voix (dont eux)
l’église St Pierre-du-gros-caillou (VIIème).
Le 14 mai, nous vivrons la fête annuelle de Jean-Baptiste avec différentes activités à l’intérieur
l’établissement et en dehors.
En décembre 2019, lors de la célébration de Noël, nous clôturerons cette année.

ce
en
en
de

Pendant le temps de l’Avent
Calendrier inversé : les collégiens de Saint Joseph La Salle sont invités à vivre ensemble le temps de
Noël, qui se déclinera cette année autour d’une action :
Le « calendrier de l’Avent inversé ».
Chaque semaine correspond à une ou deux classes. Les élèves de ces classes sont invités à déposer
des produits de premières nécessités dans les cartons qui seront en vie scolaire.
Les cartons seront remis à l’Épicerie Solidaire de l’Auxerrois. N’hésitez pas à aller voir leur site
www.esa89.fr.
Une assiette de partage : le vendredi 14 décembre, il est proposé aux élèves de tout l’établissement
de manger une assiette de frites et un fruit. Il est important que les jeunes se sentent concernés par ce
projet de partage.
Les bénéfices seront au profit de l’école du saint Rosaire Oscar Romero qui accueille des jeunes en
très grande difficulté scolaire.
Messe de Noël dans l’établissement, Vendredi 21 décembre, tous les élèves qui le souhaitent
pourront y participer.

Pastorale au Lycée Polyvalent
Préparation à la confirmation
Ce sacrement est proposé sur l’établissement et se prépare au sein de la paroisse Saint Germain
d’Auxerre.
La préparation se fait sur un an ou plus, selon la demande de chacun.
Les rencontres sont animées par Mme Wenta, Marité (animatrice pastorale collège), Jérémy et MarieAdélaïde (jeune couple de la paroisse), un vendredi par mois de 17h30 à 20h30 sont partagées en 3
temps :

échanger, se donner des nouvelles, faire le point sur le projet d’année : le carnet du confirmand.
(comment je rends service, comment je me rends disponible pour l’Autre)

temps d’enseignement avec le Père Arnaud

partager un temps de prière de Taizé avec d’autres jeunes et paroissiens.
Les jeunes vivent ensemble, en plus des rencontres du vendredi soir, 2 « week-end »
- Fain les Moutiers sur le thème de la rencontre (fin novembre)
- La Pierre qui Vire sur le thème de l’esprit saint (fin mars)
- Une journée de retraite la veille de la confirmation.
- Une rencontre-débat avec Monseigneur Giraud évêque de notre diocèse.
Confirmation à la cathédrale d’Auxerre : dimanche 9 juin à 11h
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Tricentenaire de saint Jean-Baptiste de la Salle
Cette année 2019, notre réseau lasallien fête les 300 ans de la mort de notre fondateur Jean-Baptiste
de la Salle. Des évènements festifs vont être vécus tout au long de l’année.
Le 1er temps s’est vécu à la cathédrale d’Auxerre le 23 novembre 2018 pour vivre l’entrée dans ce
tricentenaire. Tous les élèves de l’établissement, après avoir partagé sur la vie de Jean-Baptiste en
classe ont vécu une célébration avec chant, prière et temps de silence.
Le 14 mai après-midi, les lycéens vivront la fête annuelle de Jean-Baptiste avec différentes activités sur
l’établissement et en dehors.
En décembre 2019, nous clôturerons cette année du tricentenaire.
Temps forts au cours de l’année scolaire :
Les élèves se retrouvent autour de différentes animations tout au long de l’année, temps fort de rentrée,
temps fort de Noël, de Pâques, Fête de Saint Jean-Baptiste De La Salle.
Tous les vendredis à 12h15 à la chapelle, il est proposé à tous les élèves de l’établissement un temps
de prière ou une messe. Ces temps sont accompagnés par le Père Arnaud Montoux, le diacre Robert
Lacroix et l’animatrice pastorale du collège.
Pendant le temps de l’Avent
Une assiette de partage : le vendredi 14 décembre, il est proposé aux élèves de tout l’établissement
de manger une assiette de frites et un fruit. Il est important que les jeunes se sentent concernés par ce
projet de partage.
Les bénéfices seront au profit d’un établissement de notre réseau lassalien, l’école du saint Rosaire
Oscar Romero qui accueille des jeunes en très grande difficulté scolaire.
Messe de Noël dans l’établissement, vendredi 21 décembre, tous les élèves qui le souhaitent pourront
y participer. Cette messe est célébrée par le Père Arnaud Montoux.
Le groupe saint Germain
En septembre 2016, le Père Arnaud Montoux, Curé de la Cathédrale Saint Etienne d’Auxerre et
Aumônier de l’Établissement Saint-Joseph et les deux animatrices pastorales Flavie et Marité,
proposent aux jeunes collégiens et lycéens se préparant à la confirmation un projet d’année : réaliser
un film.
L’aventure est lancée. Le choix du sujet s’impose de lui-même, ce sera la vie de Germain, homme
et Évêque d’Auxerre. Ce projet, un peu fou, va durer deux ans et trouvera son aboutissement en
cette année 2018, date anniversaire des 1600 ans de la nomination de Germain comme Évêque
d’Auxerre.
Les jeunes, leur deux animatrices et le Père Arnaud, plein d’enthousiasme pour ce projet un peu fou,
embarquent avec eux trois jeunes professeurs Messieurs Alliot, Cieren et Maury.
L’élan du début de cette aventure au long cours, malgré les vicissitudes de la vie scolaire, n’a jamais
faibli. Le groupe de la pastorale a dû faire face à toutes les embuches inhérentes à un tel projet. Se
documenter, écrire un scénario et des dialogues, jouer, tourner, faire le montage…
Tout au long des deux ans, le groupe s’est soudé, des liens très forts se sont créés. L’aventure a
débordé le cadre de la Pastorale pour faire partie de la vie quotidienne de chacun des membres du
groupe.
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Malgré le départ de Flavie remplacée par Marie-Do, Mr Cieren et un élève, le clap de fin a eu lieu
fin octobre 2018. C’est le résultat de cette belle aventure que l’équipe de la Pastorale a présenté au
public lors de deux projections à l’Abbaye Saint Germain et à la Cathédrale d’Auxerre. Plus de 550
personnes ont déjà vu le film.
Ce projet a été mené à bien par 38 personnes. 30 jeunes, 6 personnes pour l’équipe Pasto et le Père
Arnaud ont participé à cette belle aventure…
Le film sera présenté aux élèves de 3 ème et de seconde le 21 décembre après-midi en présence des
acteurs !

Un message de fraternité avec les enfants
de Gingee en Inde.
Afin de célébrer à l’unisson les fêtes de fin d’année avec les enfants du monde,
l’Association Jeunes pour une Autre Terre propose
de fêter Noël avec les enfants de Gingee
scolarisés dans un établissement situé en Inde. Le
concept est d’instaurer un lien entre les élèves d’une classe du
lycée et les élèves d’une classe de primaire en Inde. Pour se
faire, les élèves ont préparé une petite vidéo présentant chaque
élève et les us et coutumes français. En retour, les instituteurs et
élèves indiens nous ont remis plusieurs vidéos relatives à leur
héritage traditionnel/folklorique de fin d’année.
Une possibilité de
dons - sous forme financière – avait été offerte aux
élèves de chaque classe ayant pour objectif de
permettre à certains établissements encadrés par des
sœurs d’accéder à l’eau potable et/ou la prise en
charge du coût de la scolarité des élèves les plus
démunis. La classe de seconde 3 a réussi à collecter
plus de 1000 € et de fait, parrainer plusieurs enfants.
Pour information voici les tarifs pratiqués en Inde pour
la scolarité d’un élève durant une année – montant en
Euros -.
Class
V

VIII
X
XII

Tuition fees
75,62

Spécific Fees
64,51

Note book
11,32

Sandal

uniform
4,82

Total
156,29

87,96
101,46
103,21

68,39
80,36
69,97

14,81
19,90
17,15

4,15
4,15
4,15

12,33
6,16
6,43

187,66
208,03
200,93

Parrainer un enfant reste possible, il vous suffit de prendre contact avec l’Association via le site
internet www.jeunespouruneautreterre.com ou par mail patrice.vivion@saint-joseph-auxerre.fr

Jean Baptiste de la Salle
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AU FIL DES JOURS : Education, Activités,
Evènements ….

Au collège
-

Les dates des Brevets Blancs pour les élèves de 3ème sont d’ores et déjà fixées : les
24 & 25 janvier 2019 pour le premier, et les 06 & 07 mai 2019 pour le second.

-

Stage pour les élèves de 3ème : le stage de découverte de l’entreprise pour les
collégiens en classe de 3ème se déroulera la semaine du 28 janvier au 1er février 2019.
Il fait l’objet d’une convention de stage signée par les parents.

-

Une semaine banalisée réservée aux voyages scolaires est prévue du 08 avril au 13
avril 2019. L’ensemble des déplacements organisés par les enseignants auront lieu à
cette période pour les collégiens.
Les informations détaillées vous parviendront au fur et à mesure de l’avancement des
projets

En septembre :

-

-

le 03/09 : jour de rentrée, se déroulait la journée d’intégration pour les élèves de
6ème, accueil et présentation de l’organisation de l’année par les professeurs principaux
le matin, déroulement de l’emploi du temps puis, ateliers et activités multiples pour
mieux se connaître et bien démarrer l’année. Les parents ont été accueillis
simultanément par le Chef d’Etablissement, la Directrice Adjointe du collège et
l’Association des Parents d’Elèves.
le 07/09 : réunion des parents avec les professeurs principaux des classes du collège
Les élections des délégués–élèves, pour l’ensemble du collège ont eu lieu semaine
45, sous la responsabilité des professeurs principaux qui ont présenté la fonction en
rappelant toute son importance.
le 28/09 : Remise des diplômes Cambridge en la Cathédrale d’Auxerre
le 30/09 : Messe des familles à la cathédrale d’Auxerre

En octobre :

-

le 01/10 : Sortie au musée du Châtillonnais pour les élèves de 6E
le 04/10 : Intervention sur le thème de la sécurité pour les classes de 6ème.
le 12/10 : Cérémonie de remise du DNB (Brevet des Collèges) pour les diplômés de
2018
le 15/10 : Dictée d’ELA niveau 4ème en soutien à l’association de Zinédine Zidane.
le 16/10 : rencontre parents-professeurs des classes de 6ème
le vendredi 19/10 : Cross de l’établissement au profit de l’association ELA (Association
Européenne contre les Leucodystrophies) dans le cadre de l’opération « Mets tes
baskets et bats la maladie ! »

En novembre :
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-

le 05/11 : Sortie cinéma « Coco » pour les 6ème bilangues
le 06/11 : Formation des délégués des niveaux 6 ème et 5ème
le 07/11 : Sortie au musée de l’abbaye Saint Germain pour les élèves de 6ème B
le 08/11 : Formation des délégués des niveaux 4 ème et 3ème
le 12/11 : Sortie à l’abbaye St-Germain pour les élèves de 6ème E
le 12/11 : Rencontre parents-professeurs des classes de 4ème
le 14/11 : Sortie à l’abbaye St-Germain pour les élèves de 6ème B
le 15/11 : Rencontre parents-professeurs des classes de 5ème
le 20/11 : Rencontre parents-professeurs des classes de 3ème
le 22/11 : Sortie à l’abbaye St-Germain pour les élèves de 6ème F
le 23/11 : Entrée dans le tricentenaire de la mort de Saint Jean-Baptiste De La Salle
le 28/11 : Les élèves de 4ème ont participé à un spectacle pédagogique du « Parcours
Santé » intitulée « Peace and Lobe » sur le thème des musiques amplifiées et des
risques auditifs.
le 29/11 : Présentation des métiers de l’artisanat aux élèves de 3ème

En décembre :

-

le 03/12 : La compagnie « Crosse en l’air » a présenté un spectacle sur la 1ère guerre
mondiale à tous les élèves de 3ème
le 13/12 : Collège au cinéma pour les classes de 6 ème E et 6ème F
le 21/12 : Temps fort de Noël

En janvier :

-

les 24 & 25/01 : 1er brevet blanc pour les 3ème

En février :

-

le samedi 02/02 : Portes Ouvertes de 9h à 13h

En mars :

-

le samedi 23/03 : Portes Ouvertes de 9h à 13h

En mai :

-

le 14/05 : Temps fort pour la fête de l’école en l’honneur de Saint-Jean Baptiste De La Salle
les 06 & 07/05 : 2ème brevet blanc pour les 3ème

En juin :

-

samedi 15/06 : Portes Ouvertes de 9h à 12h
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Au lycée Général & Technologique
A NOTER…
- Le Conseil Régional a reconduit, pour l’année scolaire, le dispositif de gratuité des
manuels scolaires pour l’ensemble des lycéens de Bourgogne.

- Notre établissement propose aux lycéens, une étude surveillée, le lundi, le mardi et le
jeudi soir, de 17h30 à 18h30. N’hésitez pas à nous contacter pour en connaître les
modalités d’inscription.
En septembre :

- le 06/09, les lycéens en classe de CAP et tous ceux de 2nde du lycée polyvalent ont
participé à une journée d'intégration. Une bonne ambiance a régné tout au long de la
journée dont l’objectif était de mieux se connaître pour bien démarrer la nouvelle année
scolaire.

- le 28/09 : Remise des diplômes Cambridge en la Cathédrale d’Auxerre
En octobre :

- le 05/10 : Les élèves de 2°1 et 2°3 ont assisté à une conférence débat « Rencontrez
l’Europe »

- le 10/10 : don du Sang pour les élèves majeurs et les adultes de l’établissement
- le 09/10 : Tous les élèves inscrits en enseignement d’exploration « Arts visuels » se sont
-

rendu au Château de Tremblay à Fontenoy. Au programme, une visite guidée de
l’exposition intitulée « Instances d’égarements ».
le 16/10 : Réunion parents/professeurs pour les classes de 2 nde
le 19/10 : M. DANJEAN, Député Européen de la Circonscription est intervenu devant les
élèves des classes de 2nde3 et Terminale ES
le 19/10 à 17h30 : Cérémonie de remise du baccalauréat pour les jeunes diplômés de
2018

- le 19/10 : les professeurs d’EPS ont organisé le traditionnel cross de l’établissement au
cours duquel les jeunes ont pu courir en versant un prix symbolique de 1€, au profit de
l’association ELA (Association Européenne contre les Leucodystrophies) dans le cadre
de l’opération « Mets tes baskets et bats la maladie ! » pilotée par Zinédine Zidane qui
s’est déroulée sur un plan national du 15 au 19 octobre 2018. A l’issue du cross matinal,
les sportifs volontaires (collégiens, lycéens, étudiants, parents, personnels…) ont, eux
aussi, eu la possibilité d’acheter un dossard et de choisir un parcours
En novembre :

- le 16/12 : Réunion parents professeurs pour les élèves de 2nde
- le 23/11 : Entrée dans le tricentenaire de la mort de Saint Jean-Baptiste De La Salle.

En décembre :
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- le 06/12 : Réunion parents professeurs pour les élèves de 1ères
- le 21/12 : Temps fort de Noël
En janvier :

- le 18/01 : Réunion parents professeurs pour les élèves de terminales
- le 25/01 : Réunion d’information procédure parcoursup
- les 21 et 22/01 : les élèves de seconde générale et professionnelle participeront à une
sensibilisation à la sécurité routière.

- du 21 au 25/01 : Semaine de l’orientation pour les élèves de terminales
En février :

- le 01/02 : 1er Bac blanc
- le 01/02 : Salon de l’étudiant pour les élèves de première et de terminale, Parc des
Expositions à Dijon

- le 02/02 : Portes Ouvertes de 9h à 13h
- le 08/02 : Rencontre parents professeurs principaux pour les élèves de secondes
En mars :

- le 13/03 : Olympiades de mathématiques pour les élèves de 1ère qui se seront inscrits
- le 28/03 : Olympiades de géosciences pour les élèves de 1 ère S qui se seront inscrits
- le 23/03 : Portes Ouvertes de 9h à 13h
En mai :

- le 14/05 : Temps fort pour la fête de l’école en l’honneur de Saint-Jean Baptiste De La Salle
En juin :

- le 15/06 : Portes Ouvertes de 9h à 12h

A NOTER…
BACS BLANCS programmés pour nos lycéens de terminales :
-

le premier aura lieu semaine du 1er février 2019
le second est prévu semaine du 29 mars 2019

Les oraux blancs des épreuves de Français pour les lycéens de 1 ère sont organisés à partir du 1er
avril 2019
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Au lycée Général & Technologique
Calendriers des réunions Parents-Professeurs
Classes de secondes du Lycée Général &
Technologique

Vendredi 8 février 2019 dès 16h15
Rencontres individuelles avec le
professeur principal sur rendez-vous

Conseils de classes
2ème trimestre 2018/2019 pour les 2ndes

Classes
2nde 4
2

nde

2

2nde 5
2nde 1
2nde 3

Dates
Lundi 4 février 2019
Mardi 5 février 2019
Jeudi 7 février 2019

Horaires
17h20
17h20
18h15
17h20
18h15

Réunion d’Information & d’Orientation :
Le vendredi 25 janvier 2019 à 17h30 les parents des élèves de Terminales du Lycée Général
& Technologique ainsi que du Lycée Professionnel sont conviés à une réunion d’information
sur les procédures parcoursup.
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Au lycée professionnel
A NOTER…
- Le Conseil Régional a reconduit, pour l’année scolaire, le dispositif de gratuité des manuels
scolaires pour l’ensemble des lycéens de Bourgogne.

- Notre établissement propose aux lycéens, une étude surveillée, le lundi, le mardi et le jeudi
soir, de 17h30 à 18h30. N’hésitez pas à nous contacter pour en connaître les modalités
d’inscription.

En septembre :

- le 06/09, les lycéens en classe de CAP et tous ceux de 2nde du lycée polyvalent ont

-

participé à une journée d'intégration. Une bonne ambiance a régné tout au long de la
journée dont l’objectif était de mieux se connaître pour bien démarrer la nouvelle année
scolaire.
le 27/09 : Les élèves de TCAP ont participé à un exercice grandeur nature « d’accident
chimique » dans l’établissement
le 30/09 : messe des familles en la cathédrale d’Auxerre

En octobre :

- le 04/10 : Visite de la centrale nucléaire de Dampierre pour les élèves de CAP1 et 2BPMS
- le 10/10 : don du Sang pour les élèves majeurs et les adultes.
- les 12 & 13/10 : Dans le cadre d’un partenariat avec le Pavillon des Sciences et les
inspecteurs, des élèves de TCAP et 1BPMS ont assisté les agents de sécurité dans leurs
missions
- du 8 au 12/10 : Les classes de 2BPGA, 1BPGA et TBPGA ont participé à l’évènement
« Foulées roses ». Dans le cadre d’un partenariat avec la FSCF, différentes missions ont
été confiées aux élèves.
- le 19/10 à 17h30 : l’établissement organise une cérémonie de remise du baccalauréat pour
les jeunes diplômés en 2018
- le 19/10 : les professeurs d’EPS ont organisé le traditionnel cross de l’établissement au
cours duquel les jeunes ont pu courir en versant un prix symbolique de 1€, au profit de
l’association ELA (Association Européenne contre les Leucodystrophies) dans le cadre de
l’opération « Mets tes baskets et bats la maladie ! » pilotée par Zinédine Zidane qui s’est
déroulée sur un plan national du 15 au 19 octobre 2018. A l’issue du cross matinal, les
sportifs volontaires (collégiens, lycéens, étudiants, parents, personnels…) ont, eux aussi,
eu la possibilité d’acheter un dossard et de choisir un parcours
En novembre :

- le 07/11 : Les élèves de 2BPMS ont participé à la journée du réserviste
- le 15/11 : Conférence de la BPDJ sur le numérique pour les élèves de 2BPMS, CAP1 et
2BPGA
- le 20/11 : BEP blanc pour les élèves de 1BPGA
- le 23/11 : Entrée dans le tricentenaire de la mort de Saint Jean-Baptiste De La Salle
- le 29/11 : Intervention de la sûreté ferroviaire aux élèves de CAP1, 2BPMS et TBPMS
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En décembre :

- du 03 au 05/12 : Bac blanc pour les élèves de TBPMS
- le 03/12 : Présentation de l’entreprise GIEQ aux élèves de 1BPGA
- le 13/12 : Les élèves de 2BPGA, 2BPMS, TBPMS et CAP ont participé à une conférence sur
les 3 Armées
- le 14/12 : rencontres parents / professeurs pour les élèves de CAP1, 2BPMS, TBPMS,
2BPGA et 1BPGA
- le 15/12 : Dans le cadre d’un partenariat, différentes missions ont été confiées à quelques
élèves de TCAP et 1BPMS lors de l’évènement « Corrida d’Auxerre »
- le 21/12: Temps fort de Noël
En janvier :

- le 14/01 : Les élèves des classes de CAP et Bac professionnel vont assister à deux ateliers
-

avec Mykaïa, dessinateur de presse.
les 21 et 22/01 : les élèves de seconde générale et professionnelle participeront à une
sensibilisation à la sécurité routière.
du 21 au 25/01 : Semaine de l’orientation pour les élèves de terminales
le 25/01 : rencontres parents / professeurs pour les élèves de TCAP – TBPGA – 1ère BPMS
le 25/01 : Réunion d’information procédure parcoursup

En février :

- le 01/02 : Salon de l’étudiant pour les élèves de première et de terminale, Parc des
Expositions à Dijon
- le 02/02 : Portes Ouvertes de 9h à 13h
- le 05/02 : Bac blanc TBPGA
En mars :

- le 23/03 : Portes Ouvertes de 9h à 13h
En mai :

- le 14/05 : Temps fort pour la fête de l’école en l’honneur de Saint-Jean Baptiste De La Salle
En juin :

- le 15/06 : Portes Ouvertes de 9h à 12h

Réunion d’Information & d’Orientation :
Le vendredi 25 janvier 2019 à 17h30 les parents des élèves de Terminales du Lycée Général &
Technologique ainsi que du Lycée Professionnel sont conviés à une réunion d’information sur
les procédures parcoursup.
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Au lycée professionnel
Calendrier des conseils de classes
Classes

Dates

1ère Bac Pro Métiers de la Sécurité

Jeudi 17 janvier 2019

Terminale Bac Pro Gestion Administration

Jeudi 17 janvier 2019

Terminale CAP Agent de Sécurité

Mardi 15 janvier 2019

Calendrier des réunions individuelles ParentsProfesseurs
Classes

Date & horaire

Parents des élèves en 1ère année de la filière
Métiers de la Sécurité du LP

Parents des élèves de Terminale CAP AS
Parents des élèves de Terminale de la filière
tertiaire du lycée professionnel

Vendredi 18 janvier 2019 dès
16h dans les salles de
classes du LP

Evaluations au lycée professionnel
1er Bac Blanc pour la classe de TBPGA : Mardi 05 février 2019
2ème Bac Blanc pour les classes de TBPGA et TBPMS : Lundi 6 mai 2019
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Périodes de formation en milieu professionnel
Pour les classes de la filière des Métiers de la Sécurité du lycée professionnel
Classes
Terminale Bac Pro Métiers de la Sécurité
option sécurité incendie
SDIS Auxerre
Terminale Bac Pro Métiers de la Sécurité
Option sécurité publique
Gendarmerie Auxerre

Dates
Du lundi 14 janvier au vendredi 8 février 2019
Du lundi 18 mars au vendredi 12 avril 2019
Du lundi 18 mars au vendredi 22 mars 2019

Terminale Bac Pro Métiers de la Sécurité
Option sécurité publique

Police Municipale

Terminale Bac Pro Métiers de la Sécurité
Option sécurité publique

Commissariat

Terminale Bac Pro Métiers de la Sécurité
Option sécurité publique
ENP SENS
ère
1 Bac Pro Métiers de la Sécurité
Ecole Nationale Supérieure des
Officiers de Sapeurs-Pompiers
Aix en Provence
ère
1 Bac Pro Métiers de la Sécurité
Ecole Nationale Administration
Pénitentiaire à Agen
nde
2 Bac Pro Métiers de la Sécurité
Entreprises de sécurité privée

Du lundi 21 janvier au vendredi 8 février 2019
Du lundi 14 janvier au vendredi 18 janvier 2019
Du lundi 25 mars au vendredi 29 mars 2019
Du lundi 1er avril au vendredi 12 avril 2019

Du lundi 4 mars au vendredi 8 mars 2019

Du lundi 1er avril au vendredi 5 avril 2019
Du lundi 13 mai au vendredi 21 juin 2019

Pour les classes de la filière CAP Agent de Sécurité du lycée professionnel
Classes
1ère Année CAP Agent de Sécurité
1ère Bac Pro Métiers de la Sécurité
Ecole Nationale Administration Pénitentiaire
à Agen

Dates
Du lundi 4 mars au vendredi 12 avril 2019
Du lundi 1er avril au vendredi 5 avril 2019

Pour les classes de la filière Gestion Administration du lycée professionnel
Classes
2nde Bac Pro Gestion Administration
1ère Bac Pro Gestion Administration

Dates
Du lundi 11 mars au vendredi 29 mars 2019
Du lundi 3 juin au vendredi 21 juin 2019
Du lundi 14 janvier au vendredi 15 février
2019
Du lundi 13 mai au vendredi 21 juin 2019
22

Enseignement Supérieur
BTS Commerce International

BTS Notariat
En Septembre :
Le 11/09 : A partir de cette date, les étudiants de BTS Notariat de 1 e année participent le jeudi
après-midi à un module créé, à leur intention, aux Archives Départementales sur le
thème des Archives Notariales, entrant dans leur cursus de formation.
L’objectif de ce module est la contribution des étudiants au site internet des archives
départementales de l’Yonne, complétant l’exposition en ligne déjà réalisée par les
générations précédentes à partir des recherches menées par les étudiants.
Recherches proposées : indexation des actes, synthèses et singularités, évolution
historique du métier, documents d’archives.
Le 19/09 : Election des membres du BDE de l’association Stratège. Selon une nouvelle
procédure permettant aux deux sections d’obtenir une représentation paritaire, les
étudiants ont élu leurs représentants au bureau des étudiants de l’association
Stratège. Le nouveau bureau s’est réuni la semaine suivante et a mis en place un
calendrier d’actions et d’interventions pour l’animation de la vie étudiante.

En Octobre :
Le 10/10 : Les étudiants de BTS ont répondu présents à l’appel du don du Sang.
Le 12/10 : Demi-journée d’intégration ludique et sportive.
Du 15 au 19/10 : Semaine de BTS blanc pour les BTS CI 2 et N 2
Le 19/10 : Première table ronde sur le thème de « Seul avec tous ».
Le 12/10 : l’établissement organise une cérémonie de remise du BTS pour les jeunes diplômés en
2018
En décembre :

Du 17 au 21/12 : Semaine de césure consacrée aux activités concentrées sur la fin du premier
semestre : rencontres, débats, interventions de professionnels et d’écoles de
commerces, oraux de Langues et CCF de BTS Notariat 2 e année, oraux de
langues en BTS CI 2e année et en BTS Notariat 2e année.
Le 21/12 : Temps fort de Noël
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En janvier :
Le 25/01 : Portes Ouvertes BTS, de 8 h à 20 h. Propositions d’ateliers par les enseignants.
Accueil des classes de 1e et de terminales du Lycée. Accueil des candidats pour une
inscription future sur le site parcoursup.
En février :
Le 02/02 : Portes Ouvertes de 9h à 13h
Du 11 au 15/02 : Semaine de BTS blanc pour les BTS CI 1 et N 1
En mars :
Du 25 au 29/03 Semaine de BTS blanc pour les BTS CI 2 et N 2

Calendrier des Conseils de Classes
Classes

Date

1er

semestre

BTS Commerce International 1 & 2
BTS Notariat 1 & 2

Mardi 22 janvier 2019
Jeudi 24 janvier 2019
2ème semestre

BTS Commerce International 1 & 2
BTS Notariat 1 & 2

Mardi 21 mai 2019
Jeudi 23 mai 2019

Calendrier des Stages
Classes

Dates

BTS Notariat 1ère année

Du lundi 20 mai au vendredi 30 juin 2019

BTS Notariat 2ème année

Du lundi 21 janvier au vendredi 15 février 2019

BTS CI 1ère année

Du lundi 6 mai au vendredi 30 juin 2019

BTS CI 2ème année

Du lundi 21 janvier au vendredi 15 février 2019
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Chers Parents,
Les vacances d’été sont déjà loin !
L’année est bien partie avec bon nombre d’événement.
En effet, une nouvelle équipe au complet se mobilise pour nos jeunes.
Je vous remercie, d’ailleurs, chers parents, de la confiance que vous m’accordez depuis trois
ans.
Vous pouvez découvrir l’équipe et leurs coordonnées sur le site internet de Saint-Joseph dans
la rubrique Apel et consulter en images nos évènements sur Facebook en tapant Apel SaintJoseph.
Nous avons déjà organisé l’opération Distri’Livres qui a eu lieu dans la cour du collège le 29
septembre. Les élèves sont repartis avec un ou plusieurs livres offerts par l’Apel.
Puis, nous avons retrouvé les familles lors de la messe de rentrée, à la Cathédrale, le 1er octobre
dernier qui s’est terminée autour d’un apéritif très convivial.
Comme chaque année, les collégiens ont participé le 20 octobre au Cross ELA.
Des parents courageux sont venus courir. Bravo !
Les bénéfices seront reversés à cette association.
Après l’effort, le réconfort pour les collégiens qui ont pu boire un chocolat chaud et manger un
beignet.
Le même jour, l’Apel a offert aux lycéens ayant obtenu la mention « très bien » au bac, un bon
d’achat d’une valeur de 20€ chez Cultura et de 25€ pour ceux qui ont obtenu « les félicitations
du jury ».
La première vente de bonbons a eu lieu le 15 novembre dans la cour du collège et a rapporté
400 euros à l’Apel.
C’est d’ailleurs grâce à toutes ses actions que l’association a pu participer financièrement à la
mise en place du projet Voltaire au collège et au lycée à hauteur de 1000€ (Apel établissement
et Apel départementale).
Nous avons également offert 2OOO€ (Apel établissement et départementale) pour l’achat des
tables extérieures et bancs qui agrémentent la cour du lycée et les abords du self et du BTS.
Le 23 novembre, l’Apel a également récompensé nos 67 élèves qui ont obtenu le brevet des
collèges avec la mention « très bien », en leur offrant un bon d’achat de 15€ à la librairie
Obliques.
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Désormais, nous consacrons toute notre énergie pour la préparation du Marché de Noël qui se
tiendra le 22 décembre de 9h à 14h dans la cour du collège. Tous les bénéfices profiteront à nos
élèves de Saint-Joseph.
Pensez à donner un peu d’argent à vos enfants, qu’ils puissent se faire plaisir. Sur le stand, des
crêpes, des chocobons et papillotes seront en vente à 1€. Un chocolat chaud sera offert par
l’Apel !
Pleins de surprises vous attendent avec des objets de décoration des Serres de Bon Pain, des
bonnets lumineux, des Tatoos, des porte-clés, des bijoux…pour un petit budget compris entre
1€ et 6€.
Les parents sont d’ailleurs les bienvenus pour y faire leurs achats de Noël.
Votre investissement est très précieux !
Pour que cette manifestation, tant attendue, soit un vrai succès, nous comptons sur vous
pour nous déposer le matin même, à l’accueil, quelques crêpes ! Merci à vous.
Je vous souhaite, par avance, de très belles fêtes de fin d’année.

Stéphanie POUILLON,
Présidente APEL
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