Lettre du mois de Juin
Mensuel N°7
RAPPEL : FACTURES ET
REINSCRIPTIONS :
LES RE-INSCRIPTIONS NE SERONT DEFINITIVES
QU’AU
REGLEMENT DU SOLDE DE LA
FACTURE
DU 3ème TRIMESTRE. CELLE-CI ETAIT A
REGLER AVANT LE 1er juin.
Tenues vestimentaires, rappel : les élèves ne viennent pas à
l’école en tenue de plage (short
très court, chaussures non attachées …)
Nous recommandons : casquettes
et gourdes marquées au nom de
l’enfant.

Vendredi 4 Juin : spectacles offerts par l’APEL à toutes les
classes :
*Lili à la poursuite de la clé magique, pour les Maternelles,
* Sous l’arbre à palabre, pour les
Primaires.
Bravo et merci à la compagnie
«Prends ton Envol», tout le
monde a été ravis !
Jeudi 1er Juillet : Kermesse de
l’école pour tous les élèves :
Jeux de stands, Magicien, Conteur, Goûter, lots pour tous….
Une belle journée en préparation
pour tous les enfants qui pourront
jouer, partager des moments de
joie et de bonheur.
Bilan des brioches : 1 124
brioches vendues !
La palme revient aux 2 classes de
CM2 et 2 classes de CE2 qui ont
eu les meilleures ventes.
Merci à vous tous pour votre participation !!

Pour tous renseignements
contacter l’APEL :
apeljda13008@gmail.com

Juin 2021

DATES A RETENIR
Vacances d’été : mardi 6 juillet à 17h ;
pas de garderie du soir.
Rentrée des classes :
jeudi 2 septembre 2021,
rentrée échelonnée pour les maternelles ;
les horaires seront précisés sur le site internet de l’école mi juillet, avec les infos
complémentaires.
Parents d’élèves de Cm1 : pensez à imprimer le
livret scolaire de votre enfant signé pour les
inscriptions au collège; vous devrez effectuer des
démarches dès septembre.

PASTORALE
Lundi 5 juillet : Messe de fin d’année des
élèves.
Samedi 12 juin, Monseigneur
Aveline a béni avec le Père Alain Ottonello la chapelle de l’école restaurée.

Conseil de pastorale
Naissance : Billie Bareille. Félicitations !

Comme dans toute famille, il y a des moments de grâce et des épisodes moins glorieux.
Nous venons de vivre quatre évènements très forts, avec la visite de notre Tutelle le 31 mai dernier qui a montré la vitalité de la communauté éducative à l’école, les deux célébrations de première communion à la Cathédrale de La Major, pour les CM1 le 29 mai et celle des CE2 le 5 juin.
Enfin, notre Evêque, Monseigneur AVELINE est venu, samedi dernier, 12 juin, bénir notre chapelle restaurée.
Que de bonheur de voir tous ces yeux écarquillés de joie, ces enfants et adultes unis dans l’incarnation même de notre projet éducatif !

Et puis il y a d’autres réalités qui me préoccupent quand je regarde le monde qui nous entoure.
Le respect que nous devons à ceux qui sont en mission, à ceux qui sont différents de nousmêmes, au matériel qui est mis à notre disposition … ce respect n’arrive plus à faire consensus en
dehors de l’école et de temps en temps à l’intérieur même de nos murs !
Dans la même semaine, j’apprends que des élèves ont cassé une branche de notre merveilleux
olivier, que d’autre ont sali le mur repeint de la Chapelle, que les CM2 ne prennent vraiment pas
soin de leur couloir et des toilettes de leur étage ...
Enfin et c’est certainement le plus inquiétant, des enfants ont eu des mots racistes envers un enfant israélite à l’école et d’autres ont critiqué une élève musulmane.
Bien entendu nous avons rencontré ces élèves et nous leur avons indiqué que cela est intolérable
dans notre école en leur expliquant pour quelles raisons.
Mais, si nous pouvons entendre que parfois un élève peut oublier le respect à porter à notre maison commune, comment des enfants si jeunes peuvent-ils, déjà, avoir le vocabulaire et les pensées d’un adulte raciste ?
L’école de la République mais à plus forte raison, l’école de l’annonce de la fraternité, ne peuvent
laisser infiltrer de tels idées nauséabondes.

Nous serons là pour laisser ce désordre à l’extérieur de l’école avec le risque, hélas, de déstabiliser certains élèves qui entendraient par des proches, ces mêmes discours autour d’eux !
Claude LABIT, Chef d’établissement.

Conseil d’Administration de l’OGEC :
- Le dernier Conseil d’Administration a décidé de participer à sa manière à l’ouverture de l’école en dehors de ses murs. Poursuivant une
politique engagée depuis plusieurs années, l’OGEC a décidé d’octroyer une enveloppe de 18 000 € pour soutenir financièrement les familles, pour les classes transplantées prévues dès la rentrée scolaire 2021-22. Cela va représenter le départ pour plusieurs jours de plus
de 160 élèves. L’OGEC a aussi prévu une enveloppe de 4 000€ pour le départ à Lourdes des deux classes de CM1, somme qui viendra
s’ajouter aux autres aides déjà prévues comme celle de l’APEL de l’école.
- Le Conseil a pris note de la signature de la convention avec le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui fait état d’une subvention à l’école de plus de 20 000 € "SMART PC 2.0 : Installation photovoltaïque en autoconsommation sur l’école Jeanne d’Arc ». Nous
profitons ici pour remercier, à nouveau, les parents d’élèves qui nous ont accompagné dans ce dossier.
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