Lettre du mois de Janvier
Mensuel N° 5

BONNE ANNEE

Janvier 2020

DATES A RETENIR
Vacances de Février : du vendredi 14 février au
soir au lundi 2 mars matin.
Carnaval de l’école jeudi 12 mars après midi.

DE LA PART DE TOUTE
L’EQUIPE EDUCATIVE DE
L’ECOLE JEANNE D’ARC.

FACTURE 2ème Trimestre : transmise après les
vacances de février.

Merci à L’APEL pour l’organisation du goûter de Noël des primaires !

Dans mes lectures de ces dernières vacances de Noël
j’ai pu lire, dans "Eduquer c’est-à-dire", cette phrase
du philosophe Alain : La fraternité, c’est difficile de
près.
Que cette année 2020 nous donne l’occasion souvent
de nous mettre au plus près de nos enfants, nos familles, nos amis et nos frères. Bien entendu cette
proximité peut faire peur mais elle seule permet la
vraie rencontre.
Belles rencontres à vous tous en cette année 2020 !!
Claude Labit

Les deux représentations des
chants (13 et 16 décembre) ont été
un grand succès !
Merci aux Maitresses pour le travail réalisé avec les enfants,
Merci aux enfants,
Merci aux parents pour leur présence.
Merci aussi,
pour la participation de tous :



à la préparation et aux ventes
de gâteaux qui ont rapporté
plus de 700€,



À la collecte de Noël : un grand
succès, au profit de
L’Association Graine de Joie, de la
Paroisse du 3éme arrondissement,
de l’IME Les Figuiers.
Merci aux Parents et aux enfants
d’avoir aidé ceux qui sont dans le
besoin.

Mes vœux :

Pré inscription :
Petit retard à l’allumage sur notre site, les procédures
de préinscription ne sont accessibles que depuis le 2
janvier. A ce jour, déjà 50 dossiers sont arrivés dont
41 pour les petites sections. Nous conservons la date
du 31 Janvier pour la date limite d’accès au formulaire en ligne sur ecolejda.eu . Merci de tenir compte de
ces dates et de le faire savoir autour de vous …

PASTORALE
*Réunion 1ères Communions :
jeudi 16 janvier à 17h à la Chapelle.
*Messe des familles
préparée par les maternelles. Nous fêterons
ensemble l’Epiphanie le samedi 18
janvier à 10h30 à la chapelle
(soyez à l’heure; par mesure de sécurité, le portail fermera de
10h30 à 11h30)

La messe sera suivie de
la galette des rois
offerte par l’APEL.
*Chandeleur le dimanche 2 février : marche à St Victor pour les parents qui le souhaitent (veuillez vous
signaler au secrétariat).
Conseil de Pastorale
Naissance : Oscar Dole. Félicitations !

Questionnaire 2019 : Après lecture des réponses au questionnaire 2019 (suite des résultats à
venir sur le site de l’école), nous allons constituer des groupes de travail avec des professionnels
sur trois sujets concrets afin de proposer des cahiers de charge adaptés :
Organiser une cuisine sur place, avec circuit court, alimentation bio - Création d’un centre aéré
le mercredi et/ou pendant les vacances scolaires - Révision des extérieurs, cours, espaces paysagers, mur végétal, jardin, potager …
Enfin l’équipe enseignante en lien avec des partenaires connus et reconnus travaillera sur trois
dossiers :
Changer le mobilier de la Chapelle - Cahier des charges d’un site internet spécifique pour l’école
- Achat de mobilier ergonomique par cycle.
Date : Conseil d’Etablissement le 16 janvier.

Samedi 25 Janvier 3éme Plateau Football pour les classes du
Primaire. (Circulaire à venir)
Samedi 1er février :
LOTO à 14h30 !
Venez nombreux participer à ce
moment familial et convivial, pensez à ramener votre inscription.
(Circulaire à venir)
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