
DATES A RETENIR 

Rappel : 

  *Pont de l’ascension : Jeudi 13, vendredi 14 mai : 
école fermée. 

  *Lundi de Pentecôte, 24 mai : école fermée. 

Réunion des porte parole jeudi 20 mai à 13h15. 

Facture 3ème trimestre : transmise mi Mai. 

Vacances d’été : mardi 6 juillet à 17h ;  
pas de garderie du soir. 

Lettre du mois de Mai 

 

 
 

*Messe des Premières Communions 
des CM1 samedi 29 mai à la Cathé-
drale de la Major. 

*Messe des Premières Communions 
des CE2 samedi 5 juin à la Cathédrale 
de la Major. 

*Samedi 12 juin : bénédiction de la 
Chapelle par Monseigneur Aveline. 

Conseil de pastorale 

PASTORALE 

Mensuel N°6                              Mai 2021 

L’opération Carême 
a été une grande  

réussite : 

  *De très nombreux vêtements et 
jouets ont été apportés aux Sœurs 
de Mère TERESA. 
  *350 paquets de riz et pâtes ont 
été distribués. 
  *220€ des tickets restaurants ont 
été remis à une association d’Etu-
diants. 

Festivités de fin d’année : 

Cette année, l’APEL souhaite of-
frir à tous les enfants de l’école  
des activités de fin d’année fes-
tives (kermesse, goûter et spec-
tacle surprise). 
Pour cela, une vente de brioches 
est organisée, nous comptons sur 
votre aide active. (circulaire à re-
tourner de toute urgence à l’école). 

Merci pour votre générosité. 

COVID 19 et conséquences. Le déplacement des va-

cances dites de Pâques implique une dernière période 

très longue sans congés scolaires (plus de 10 se-

maines). Il a donc été acté, avec l’équipe éducative, de 

prévoir par classes une semaine un peu moins scolaire 

du 1er au 4 juin. Les équipes préparent les sorties et 

représentations … et vous tiendront au courant. 

     Ecole Privée Jeanne d’Arc  - 43, rue Jean Mermoz - 13008 Marseille 

   Tel : 04.96.10.12.30 - Fax : 04.96.10.12.39 Mail : secretariat@ecolejda.eu   www.ecolejda.eu 

Luc Rigaud, professeur de sport à l’école, avec l’Association Image In Air, propose comme chaque année un séjour de vacances 

pour enfants de 6 à 10 ans du 18 au 24 juillet à Esparron de Verdon (04). Il reste encore quelques places disponibles ; contacter Luc 

au 06.22.37.00.17 

Conseil d’Etablissement : quelques informations abordées lors de la dernière réunion. 

Rappel : Ce conseil, présidé par le Chef d’Etablissement, rassemble les représentants des forces vives de l’établissement. Il est con-
sulté à l’école, en amont de toute décision importante à prendre. 

Divers dossiers abordés : 

-Travaux : remise en état des façades de l’entrée générale (rue Jean Mermoz) et du gymnase (Bd Lord Duveen) ; reste à paysa-
ger la descente vers le gymnase (arbustes et fleurs à choisir et planter), 

-Sensibilisation : faire attention à la propreté après travaux, 

-Prévisions : revoir le revêtement des cours de récréation et installation de nouveaux préaux, 

-Révision du projet éducatif autour de l’inclusion et ses conséquences, 

-Proposition aux élèves porte-parole de créer une « brigade » de responsables papiers et emballages dans les cours (le matériel 
nécessaire a été acheté), 

-Préparation pour l’année prochaine : avec, en ce moment, la commission de l’emploi pour les futurs enseignants. Le Chef 
d’Etablissement demande aussi de réfléchir pour sortir des murs le plus souvent possible … 

 

Visite de la Tutelle diocésaine du 31 mai : 

(art. 178 Une école catholique reçoit sa mission de l’Eglise, qui est au principe de sa fondation. C’est par l’autorité de tutelle que 
lui est donnée une existence ecclésiale. Tout établissement catholique d’enseignement relève donc nécessairement d’une autorité de 
tutelle, mandatée ou agréée par l’évêque du lieu. Aucune école catholique ne saurait s’en dispenser). 

-Un dossier d’une trentaine de pages avec annexes a été remis aux trois délégués de tutelle qui viendront toute la journée voir 
l’ensemble des partenaires de l’école. 

-Ce sera la sixième visite de Tutelle à l’école depuis les Statuts de 1992 

-Un compte rendu sera transmis par la suite à l’ensemble des familles de l’école. 
 

Bénédiction de la Chapelle par Monseigneur AVELINE : 

Monseigneur AVELINE nous fera l’honneur de bénir la Chapelle, embellie depuis ces derniers mois (achat de mobilier, réfection 
des peintures, installation d’une nouvelle porte d’entrée). 

A cette occasion, nous remercierons Madame Monique ALIN pour la statue de la Sainte Famille, Monsieur Jean GATANIOU pour 
le campanile, l’Association APPEL d’Aire pour la porte d’entrée de la chapelle et Monsieur BERGER pour les peintures. 

                                     
       
 

                                   Bravo à              
          tous les  

                                     participants ! 
                       


