
 
 
 
 
 
 
 
 

Chères anciennes, chers anciens de St Jo, 
 
Voilà bientôt 10 ans que nous avons passé notre baccalauréat après quelques années au sein de l'Institution Saint Joseph!  

A cette occasion, une initiative visant à rassembler à nouveau les membres de la promotion 2012 est portée par l'association 
Alumni St Jo en lien avec quelques anciens. L'année 2022 coïncide également avec les 150 ans de l'Institution St Joseph, à l'occasion 
desquels est organisée une série d'événements qui participent au rayonnement de l'établissement. 

 
En marge de cette semaine d'anniversaire qui aura lieu du 2 au 6 mai 2022, il est prévu que chacune et chacun qui le 

souhaite puisse partager son retour d'expérience académique et professionnelle auprès des lycéens de St Jo afin de les aider dans 
le choix de leur orientation. Ces retours d'expériences auront lieu en présentiel ou en visioconférence le mercredi 4, jeudi 5 ou 
vendredi 6 mai 2022. Un calendrier d'interventions sera établi en fonction des disponibilités des participants, et afin de permettre 
au plus grand nombre d'élèves intéressés de participer.  
 

Ensuite, quoi de mieux pour refaire le monde que de se retrouver lors d'un cocktail entre copains dans notre belle ville 
du Havre? Venez participer, seul(e) ou accompagné(e) à ces retrouvailles le samedi 21 mai 2022. Finies les visioconférences, ce 
sera bel et bien en physique que ça se passera ! Le lieu exact de réception reste à préciser, et vous sera communiqué une fois le 
nombre de participants confirmé. L’association Alumnistjolh sera heureuse de vous offrir une consommation. 
 

Que ce soit pour retrouver des camarades perdus de vue et d'anciens professeurs, ou bien pour partager son expérience 
académique et professionnelle, chacun est convié à participer à ces réjouissances. 
 
Afin que l'équipe organisatrice puisse au mieux planifier ces manifestations, merci de: 
 

Vous inscrire sur Alumni St Jo (pour recevoir les 
communications liées à l'organisation de 
l'événement) 

répondre au questionnaire (pour l'organisation du 
retour d'expérience et du cocktail) 

https://alumni.st-jo.fr/annuaire/formulaire-
inscription-anciens-eleves/ 
  
 

https://forms.gle/CY9xC3wKfdtu1xpc9 

 

  
 
RSVP au questionnaire et inscription avant le 15 mars 2022 ! 
 
Nous espérons vous retrouver nombreux au mois de mai, et comptons sur vous pour diffuser largement l'initiative à tous les 
Alumni St Jo 2012 ! 
 
 
Bien amicalement, 
 
Team Alumnistjolh 
alumnistjolh@gmail.com     
 
 
 
 https://www.facebook.com/Alumni-Stjo-LH-108389784927069 
  

@Alumnistjolh  


