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Question du trimestre
L’amour : à l’occasion d’un atelier philosophique
Le respect : grâce au respect entre élèves 
La solidarité : il y a une vente de gâteau  pour les enfants de Madagascar 

Les valeurs qui ont été mises en avant pendant les festivités des 150 ans sont :

Ces trois mots représentent  St Joseph dans son intégralité.

Nina COLONNA

On ne pouvait pas ne pas consacrer une grande partie de notre dernier
numéro aux 150 ans de St Jo ! Quelle semaine de folie ! Que de festivités !
Quelle organisation ! Comme cela fait du bien après ces 3 dernières années de
partager tous ensemble un moment aussi fort ! On se sent vivant, pleinement !
Et tous ces visages enfin démasqués ! C’est vraiment ce type d’événement dont
on avait tous besoin. Je ne serai pas là pour assister aux 175 ans, mais le
niveau est élevé ! En témoignent les articles de nos journalistes.

Ce dernier trimestre aura aussi été marqué par, en effet, un retour à la «
normale » : les sorties culturelles diverses et variées ont enfin repris et animent
le quotidien de nos élèves et la vie au collège. Nous avons même pu aussi
organiser l’accueil des futurs 6è ! Oui, la vie reprend ses droits.

Vous allez pouvoir découvrir tout cela dans ce dernier numéro de l’année.
Bravo aux élèves de la 6Rubis pour leur investissement dans le « Rubis’News »,
bonne continuation à chacun et excellentes vacances à tous !

PS : Joyeux 150 ans aussi au HAC, et à la magnifique toile de Claude Monet  
« Impression, soleil levant » peinte un matin de 1872 face au port de notre
chère ville !

Isabelle LE BORGNE



Interview de Claire Brassy
 

Nous avons interviewé Claire Brassy qui a fait partie du Comité d'organisation des 150 ans.

Depuis combien de temps préparez-vous le projet des 150 ans ?

Je travaille sur ce projet avec Vincent Delaforge et Emmanuelle Clément depuis à peu près fin décembre/début janvier.

Est-ce que le projet des 150 ans s’est passé comme vous le souhaitiez ?

Oui, même s’il y a eu quelques petits imprévus, comme l’accueil de certains intervenants, trouver un point d’eau pour nettoyer la
peinture, ou aussi quand le Trivial Pursuit et la course des 150km n’ont pas pu avoir lieu en même temps dans la cour car la
course faisait beaucoup trop de bruit… mais tous ont pu être réglés très vite. 

Est-ce que des personnes ne vous ont pas soutenu sur le projet ?

Dans l'ensemble non.  Quelques personnes n’étaient pas très motivées au début mais le sont devenues au fur et à mesure de
l’avancée du projet.

Qui vous a aidé sur ce projet ?

Mme Clément a été d’une grande aide pour moi car elle a l’habitude de ce genre de chose. Elle a l’habitude d’organiser des
événements liés aux relations internationales, des festivités, elle connait bien l’établissement et son fonctionnement. Monsieur
Delaforge aussi pour tout ce qui est technique, entreprise d’audiovisuel, … Maxime Demeillers aussi m’a bien aidée pendant la
semaine de festivités. Et puis il y a eu tous les responsables pédagogiques, profs, élèves… Beaucoup se sont investis, chacun à leur
échelle. Sans toutes ces bonnes volontés, l’événement n’aurait pas été aussi réussi !

Savez-vous si d’autres anniversaires de Saint-Joseph ont été fêtés ?

Oui, les 50 ans, les 100 ans, les 125 ans et les 140 ans mais ils n’avaient lieu que sur une journée et avec peu d’activités mis à part
une messe, un repas, un temps fort… Nous avons fait cette année une semaine d’animations !

Quel était le thème pour les 150 ans ?

 En réalité il y avait 3 thèmes :
- l'inauguration de du pôle sportif et de restauration
-  les 150 ans de Saint Joseph
- « Aime ton prochain comme toi-même » (l’amour, la solidarité) 

Suzanne DUTOT-LECROQ et Violette LESAULT

Vie du collège



Le lundi matin de 9h00 à 10h, après avoir défilé dans toutes les cours de l’établissement
avec nos tee-shirt blancs "150 ans St Jo", nous avons dansé le Haka à de nombreuses
reprises (une danse préparée à l’avance) dans la cour des 6e avec tous les 5e et 6e.
L’ambiance était joyeuse avec une musique qui était diffusée dans tout l’établissement.
Nous chantions sur cette musique une chanson apprise avant aussi ! Puis, toute la journée
nous avons pratiqué des ateliers préparés par les lycéens. De 10h à 11h, nous avons
participé à l'atelier philosophique qui consistait à venir s'attacher les pieds avec quelqu'un
d'autre pour faire preuve de solidarité, c’était drôle, avec quelques petites chutes de
binômes sans gravité. De 13h30 à 14h30 nous avons fait un test pour savoir qui
connaissait le mieux St Jo dans notre classe et les deux gagnants pouvaient participer au
Trivial Pursuit. Malheureusement notre classe n’a pas gagné. De 14h30 à 15h30 nous
avons participé à un karaoké italien avec quizz où la classe était divisée en deux.  Quand
on répondait bon à une question notre groupe pouvait choisir la musique. Ce fut un bon
moment même s’il faut l’avouer nous n’étions pas de bons chanteurs. Puis de 15h30 à
16h30 nous avons personnalisé des tote-bags aux couleurs de St Jo. Ce fut une super
journée !

Chaque jour de la semaine, un ou deux niveaux de classe faisaient des ateliers. Et par
exemple, les 3è ont pu courir 150 kms ( ! ), un mur végétal a été fait, les 4è sont allés à la
plage ramasser des déchets,… Des ateliers sportifs, artistiques, culturels… n’ont pas cessé
de toute la semaine ! Et notre Hakka a souvent été mis à l’honneur !
Le jeudi, les 150 ans de St Jo et l’inauguration des nouveaux bâtiments ont été officialisés à
la messe, puis les délégués se sont retrouvés avec toutes les personnalités invitées pour
danser le Haka au gymnase et partager ensuite un cocktail. Notre maire Edouard Philippe
était attendu mais n’a pas pu venir pour raisons électorales.

On se souviendra de cette semaine ! Nous ne serons sûrement pas là pour la prochaine
grande fête anniversaire de St Jo puisque c’est tous les 25 ans !!!!

                                                                             Violette LESAULT et Suzanne DUTOT-LECROQ

Vie du collège

La semaine des 150 ans de St-Jo du 2 au 6 mai 2022.



 
 

C’est à l’occasion des 150 ans de Saint Jo que nous est venue l’idée d’interviewer Mme Crevel, professeur de
technologie :  vous allez vite comprendre pourquoi ce choix 😉. Nous la remercions vivement pour le temps qu’elle

nous a accordé. 

1. Mme Crevel, depuis quand êtes-vous à Saint-Jo ?
Depuis septembre 1983 donc ça va faire 39 ans au mois de Septembre !

2. Saint-Jo avait quel âge à votre arrivée ?
Saint-Jo avait 111 ans.

3. Pourquoi aimez-vous ce travail ?
Parce que j'adore les enfants et puis je me suis toujours intéressée à toutes les technologies, à chaque fois qu'il y a des choses nouvelles j'adore tout ça.

4. Une technologie en particulier ?
Oui, ça a commencé avec l'arrivée du minitel et puis tout ce qui a été ordinateur.

5. Quel était votre premier cours quand vous êtes arrivée ?
Mon premier cours c'était avec des élèves de seconde mais ils étaient extrêmement nombreux, ils étaient 44 ! Et j’enseignais l’option « gestion –
informatique », pas la technologie (qui d’ailleurs à l’époque s’appelait EMT ! (Éducation manuelle et technologique !)

6. Combien y avait-il d'élèves à l'époque au lycée ?
A l'époque il n'y avait que 400 élèves au lycée.

7. Combien d'élèves avez-vous eu dans votre carrière ?
Je n'en ai pas la moindre idée mais j'ai eu au moins 10000 élèves !!!
 
8.  Avez-vous eu des enfants d'anciens élèves ?
Oui, bien sûr, même des petits enfants !

9. Quelle est votre meilleur souvenir ?
C'était au tout début de ma carrière quand je faisais le lycée, j'avais été invitée par mes  élèves  au restaurant pour me remercier du travail de l'année et
ils avaient fait une fête en  mon honneur. Ça m'avait vraiment touchée !

10. C'était des élèves de quelle classe ?
De terminale.
 
11. Avez-vous été élève à Saint-Jo ?
Non, j'étais à Claude Monet parce qu’à l'époque, Saint-Jo n'était que pour les garçons donc je n'avais pas le droit d'y aller, sinon j'y serais allée !

12.  Avez-vous eu de la famille à Saint-Jo ?
Non parce que je n'ai que des sœurs et vu que Saint-Jo n'était que pour les garçons, elles  non plus n'avaient pas le droit d'y aller. Par contre, mes
enfants sont allés à Saint-Jo et  je les ai même eus comme élèves.

13. Vous souvenez-vous de la fête des 125 ans de Saint-Jo ?
Oui. Déjà ça n’a duré que 2 jours. On avait fait une balade et il y avait des petites activités. On avait déjà un t-shirt marqué Saint-Jo.

 14/ Est-ce que Saint-Jo a changé depuis votre arrivée ?
Oui ! Beaucoup ! Il y avait encore l'internat, et le niveau où il y a la médiathèque n'existait pas. Et les effectifs ont doublé !

Lola ROBERT & Maëlle GIEN
 

Ma vie au collège 

Rencontre avec Madame Crevel.



Ma vie au collège

Let’s go to PARIS !
Après notre réveil matinal, 5h45, nous sommes montés dans le car. Notre voyage a été long et paisible sans avoir eu trop d’
embouteillages. A notre arrivée nous nous sommes dirigés vers la place de l’Hôtel de Ville. En passant devant la Seine, nous avons
remarqué qu’elle était très polluée. Notre guide est arrivée, et là notre visite a commencé.

La visite a débuté avec les explications de l’ancienne place de l’Hôtel de Ville qui s’appelait « place de Grève » au Moyen-Age. Sur
cette place les gens sans travail venaient y décharger les grosses cargaisons. On y exécutait aussi les personnes condamnées à
mort. 
Nous nous sommes ensuite dirigés vers la rue des Ursins, où nous avons complété le questionnaire.

Nous sommes allés sur le parvis de Notre-Dame. Et plus loin la guide nous a raconté une histoire dégoutante mêlant un barbier à
un pâtissier et deux pauvres pèlerins.

Pour terminer notre grande matinée, la guide nous a conduit devant le palais de justice où se déroulait le jugement des criminels
de l’attentat du Bataclan.

Pour pique-niquer, nous nous sommes installés aux jardins des Tuileries. En y allant, nous sommes passés devant le musée du
Louvre.
Après cette pause, nous voilà repartis pour l’Arc De Triomphe. Pour s’y rendre, nous avons traversé l’avenue des Champs Elysées et
nous avons admiré les nombreuses devantures de boutiques célèbres. Ce qui était choquant au long de notre visite était le
nombre important de SDF dans la rue, par rapport au luxe des boutiques.

Pour terminer notre riche journée, nous avions la possibilité d’aller à la boutique de souvenirs et nous sommes ensuite remontés
dans le car aux alentours de 17h direction Le Havre. 

Ce fut une belle journée, agréable et intéressante ! Cela fait du bien de « sortir », de « partir », après ces dernières années de
confinement. 

Nina COLONNA et Lucie CAILLET

 
Aurore, notre guide du matin membre de l’association « Paris

d’Enfants », a bien voulu répondre à nos questions :

1) Depuis combien de temps faites vous ce métier ?
Depuis maintenant 10 ans
2) Quel lieu nous conseillez-vous fortement de visiter ?
Je vous conseille le Louvre évidement
3) Qu’est-ce que vous préférez dans votre travail ?
Je dirais…. le contact avec les gens.
4) Quelle est la question que l’on pose le plus souvent ?
On me demande souvent si l’œuvre est vraie
5) Avez-vous un lieu qui vous fascine ?
Oui en effet, le musée Gustave Moreau me fascine.
6) Habitez-vous à Paris ?
Non, j’habite aux alentours de Paris.
7) Comment devient-on guide ?
Pour devenir guide, j’ai fait des études à l’école du Louvre et des études
d’histoire.
8) Combien de langues parlez-vous ?
Je ne parle que le français.
9)Avez-vous une anecdote marquante à nous raconter ?
Oui ! Lors d’une visite un enfant a demandé pourquoi la Seine était si sale
et un autre lui a répondu que c’était à cause du massacre de la St
Barthélemy et des cadavres des protestants (massacre qui a eu lieu au XVIè
siècle).
10)Et enfin, quel lieu faites-vous le plus visiter ?
Le Louvre est celui que je fais le plus visiter.

Nous remercions Aurore d’avoir accepté de répondre à nos questions !



Ma vie au collège 
TERCES 

DE  JOHANN LE
GUILLERM

Avec la classe, nous sommes allés lundi 6 juin voir Terces, un
spectacle de Johann Le Guillerm, aux Jardins Suspendus
sous un chapiteau. Il y avait des machines très différentes ; 
 elles étaient toutes aussi incroyables les unes que les
autres. Ces machines avaient toutes un point d'équilibre
différent. Les machines traversaient la piste sous l'impulsion
d'enchaînement de causes et d'effets insoupçonnés. Des
phénomènes d'équilibre, de rapports de force, de
dispositions improbables bousculaient nos repères pour
nous plonger au sein de l’univers de l’artiste. Au début, il
commence par s'emparer de presque rien : d'une feuille de
papier qui, pliée en avion, devient l'objet de manipulations
toutes simples. Il faisait des bruits d'animaux au début, c'est
assez surprenant mais au final c'est très intéressant. Je
pense que c'est sa façon de communiquer avec les
personnes qui l'entourent. J'ai trouvé son spectacle un peu
long mais très intéressant et impressionnant.

 Marta CARDOSO

 

Enquête auprès des futurs 6èmes !

Ce samedi 11 juin nous avons accueilli les futurs 6èmes et leur avons
présenté notre projet de classe autour du journalisme. L’occasion pour nous,
reporters, de leur poser quelques questions  : 

Quelles sont vos plus grandes peurs ?
Les futurs sixièmes ont surtout peur de se perdre, d’avoir de mauvaises
notes, de se faire embêter par les plus grands, de ne pas arriver à se faire
d’amis, d’entrer dans une école inconnue…

Pourquoi avez-vous choisi Saint-Joseph comme collège ?
La plupart des élèves vont dans ce collège car ils connaissent des proches
qui y sont, ou car  ils habitent tout près, ou pour sa bonne réputation et pour
la classe internationale.

De quelles écoles venez-vous ?
Ils viennent d’écoles différentes mais la plupart viennent de Saint-Denis, Jules-
Ferry, Saint-Michel et Stendhal.

Avez-vous ou aviez-vous des frères et sœurs à Saint-Joseph ?
Oui, environ la moitié a ou a eu des frères et sœurs à Saint-Joseph.

Comment s’est déroulée cette matinée :
Le matin à 8H, nous avons préparé la salle et pris un délicieux petit déjeuner. Puis nous avons accueilli quelques groupes de futurs sixièmes et leur avons présenté
notre classe et notre projet.
Nous avons divisé notre groupe en trois et avons proposé plusieurs activités : présentation des deux premiers journaux, un atelier « sondages » (qui correspond au
questionnaire ci-dessus) et un atelier avec des mots cachés en lien avec le journalisme. Nous avons aussi présenté un diaporama sur toutes nos sorties. Une matinée
bien intéressante à laquelle nous n’avions pas eu le droit nous l’année dernière à cause du COVID… On s’est un peu rattrapé !!!

 
Louise DUCOEURJOLY – Louise PETIT – Violette LESAULT



The Rubis’ météo
 

Flash info sur cette semaine du 2 au 6 mai !
Un établissement scolaire du Havre, l’Institution Saint Joseph, a ensoleillé toute
la France, de Lille à Marseille, de la Bretagne à l’Alsace grâce aux festivités des
150 ans de l’établissement.

Au programme : aucun nuage à l’horizon.
Les minimales : 25°
Les maximales : 30°

Une petite brise de fraîcheur accompagnera cette chaleur.

“A vos maillots, prêt, feu … Partez !”

Lucie CAILLET

Balance ♎ (23 sept - 22 oct) 
La balance aime les jeux d'esprit. Il est sévère et strict. Il se soucie beaucoup de son image et respecte les valeurs de chacun. C’est une personne rare et donc précieuse
(où sont les balances ?!!!)

Scorpion ♏ (23 Oct - 22 Nov)
Le scorpion est centré sur lui-même. Il est sensible au point d'en devenir nerveux. Le scorpion est très gentil. Mr Lebrun, Mr Dalibert, Mme Blériot, Mme Cavanagh, Mr
Hmama… sont scorpions.

Sagittaire ♐ (23 Nov - 21 déc) 
Le sagittaire aime relever des défis. Il déborde d'énergie. Le sagittaire est combatif. Mme Lazereg est sagittaire.

Capricorne ♑ (22 déc - 20 janv)
Le capricorne est réaliste, concret et de confiance. Légèrement susceptible, il a besoin d'être aimé. Comme Mme Douguet, Ludo, Mr Eliot et Mme Duval… Je crois que les
capricornes sont nés pour être surveillants !

Verseau ♒ (22 janv - 19 fév) 
Le verseau est original. Il aime découvrir de nouvelles choses et de nouvelles personnes. Le verseau aime le changement. Le verseau est aussi rigoureux, attentif et
légèrement perfectionniste. Mme Hélou, Mme Le Goupil et Mme Tual sont verseaux.

Poisson ♓ (20 fév - 20 mars)
Le poisson est guidé par ses émotions. Il est timide et possède des talents artistiques ; rêveur, le poisson est proche des autres mais peut être renfermé. Mme Grelier,
Mme Las, Mr Olivier, Mme Vau-Rihal, Mme Parrain,  Mme Eliot et Mr Gouanvic  sont poissons !

Bélier ♈ (21mars - 21 avril) 
Le bélier fait preuve d'audace, de courage et déborde d'énergie. Il peut parfois agir sans réfléchir ! Très gentil, le Bélier est comme Mme Vivier.

Taureau ♉ (22 avril - 21 mai)
Le taureau est sérieux, il aime le travail (son travail). Il est légèrement perfectionniste. Mr Siraj, Mme Legendre et Mme Cavanagh sont taureaux. 

Gémeaux ♊ (22 mai - 21 juin) 
Le gémeau aime rire et ne prend rien au sérieux (ou presque). Il est sociable et s'intègre bien. Il communique très bien. Il est organisé et perfectionniste. Mme Brassy,
Mme Harel sont gémeaux.

Cancer ♋ ( 22 juin - 22 juillet ) 
Le cancer sont en général calme, il est très nostalgique et sensible. Il aime se rapprocher de sa famille. Mme Larkin, et Béatriz (créatrice de cet horoscope avec Louise
Petit) sont cancers

Lion ♌ (23 juillet - 22 août) 
Le lion aime discuter et jouer. Il voit grand. Le lion a besoin de passion pour vivre sinon il s'ennuie. Le  lion adore le soleil, la vie. Comme Maylis Lamarque, qui en 6é
Rubis, Mme Le Borgne et Mme Verger.

Vierge ♍ (23 août -22 septembre) 
La vierge est sérieux et concret. C’est une personnes de confiance, mais souvent inquiète. La vierge se fait discrète. Elle est perfectionniste, timide et légèrement
maniaque. Louise Petit (créatrice de cet horoscope avec Béatriz) est vierge.

 Louise PETIT et Béatriz ANTAO

Horoscope



Jeux


