Lettre du mois de Mars
Mensuel N°5

Ventes objets
La vente des objets (Glacière, Sac,
Set de table) avec les dessins des
enfants a été une grande réussite,
nous en avons vendu 1195 pour la
totalité de l’école
Soit : 340 Glacières, 360 Sacs et 495
Set de table.
Un grand Merci aux parents.
Un grand Merci aux enseignantes
pour le temps passé avec les enfants
pour la réalisation des dessins.
Un grand Merci aux enfants.
La totalité des bénéfices réalisés
permettra de financer durant l’année
des projets au service des enfants.
L’équipe de l’Apel
COVID 19 :
Ces derniers jours, plusieurs
éléments nous rappellent que nous
devons rester attentifs au protocole
sanitaire :
* 16 départements en confinement,
* Les derniers chiffres sur Marseille
restent, malgré tout, assez préoccupants.
Rappels familles :
- un enfant fiévreux ne doit pas
venir à l’école.
- les élèves du primaire doivent porter un masque.
- Pour les cas contacts et/ou enfants
testés positifs merci de lire sur le site
de l’éducation nationale : https://
www.education.gouv.fr/covid19ouverture-des-ecoles-modalitespratiques-et-protocole-sanitaire305467

Mars 2021

DATES A RETENIR

CONSEIL PASTORAL

Lundi 5 avril : lundi de Pâques, férié.
Vacances de printemps du vendredi 23 avril au soir
au lundi 10 mai au matin.
Pont de l’Ascension : école fermée du mardi 11 mai au
soir au lundi 17 mai matin.

Un grand merci au Père Alain, à
l’équipe de Pastorale et aux élèves de
CM2 qui ont pris sur leur temps personnel pour accueillir les
20 futurs baptisés.

Dates de la pastorale
Mars :
Vendredi à 17 h entrée en Eglise futurs baptisés messe
avec le Père Alain
Lundi 15 et lundi 22 Confessions pour les CM1 et CE2
Jeudi 18 à 17 h réunion avec les familles pour le Baptême
Mardi 23 à 17 h réunion avec les familles première communion des CM1
Avril :
Jeudi 1er , jeudi Saint : prière CP
Vendredi 2, Vendredi Saint, matin prière par niveau de classe, après-midi CE2/CM2 chemin de
croix
Dimanche 4 : Baptême, à 11 h (familles à 10 h 30)
Vendredi 9 au matin répétition 1ères communions des CM1 à la Chapelle
Samedi 10 avril, Premières communions des CM1 à 10 h 30 familles à 10 h
Vendredi 23 Avril Messe de la vie avec les CM1/CM2, puis autres classes temps de prières.

Mai : Lundi 31, à partir de 9 h Visite de notre Tutelle
Juin :
Vendredi 4 au matin répétition 1ère communion CE2 à la Chapelle
Samedi 5 Première Communion des CE2 à 10 h 30 familles à 10 h
Samedi 12 juin à 10 h Bénédiction de La Chapelle par Monseigneur AVELINE
Juillet : Vendredi 2 juillet messe de fin d’année avec les élèves dans la cour

OPERATIONS CAREME 2021, semaine du 29 Mars au 2 Avril.

OPERATION « BOL DE RIZ » et COLLECTE DE RIZ
-1- L'action de solidarité Carême "BOL DE RIZ" aura lieu à l’école Jeanne d’Arc le Vendredi 2 avril 2021 pour les élèves de maternelle, de primaire et pour les adultes. Ce jour-là le repas sera adapté, équilibré et « plus léger ».
2- Nous vous proposons de relever le défi de réunir le maximum de paquet de riz ou de pâtes pour distribuer à ceux qui sont dans
le besoin.
chacun de nous, Parents, Enfants, Adultes, Enseignants, Personnel OGEC, pourra déposer à l’entrée de l’école en arrivant le matin,
1 paquet de Riz ou 1 paquet de Pâtes.
-3- Nous proposons aux parents qui le souhaitent et qui en ont, de donner un ticket restaurant pour les étudiants dans le besoin.
(à remettre dans une enveloppe en indiquant « Opération Carême »).
Les différents dons seront reversés à la Fédération Aix-Marseille Inter associations d’étudiants (la FAMI), à la Direction Diocésaine
de Marseille, pour venir en aide aux étudiants fortement touchés par la pandémie liée à la COVID19, et à l’association de Mère TERESA à Marseille.
COLLECTE DE VETEMENTS
Mobilisation autour de la notion de partage en demandant d’apporter des vêtements (en bon état) à déposer à l’entrée de
l’école.
Merci de votre collaboration à tous,

L’équipe pédagogique, le Conseil de pastorale, l’Apel.
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