Lettre du mois de Novembre
Mensuel N°2

Inscriptions 2022-23 : la démarche à
suivre pour constituer une demande de
pré-inscription sera disponible sur le site
internet de l’école pendant les vacances
de Noel 2021.
Club Danse : il reste des places disponibles le jeudi de 12h30 à 13h30, dans le
groupe des CE2-CM1-CM2.
Si vous êtes intéressés, veuillez contacter le secrétariat.

Novembre 2021

DATES A RETENIR

PASTORALE

* Dates et événements en collaboration avec
l’Apel en page 2.
* Vacances de Noël du vendredi 17 décembre
au soir au lundi 3 janvier 2022 au matin.

L’école fête la Saint Joseph

Vendredi 17 décembre,
pas d’étude, de garderie le soir :
l’école ferme à 17h00 précises.

L’école a accueilli les Louveteaux du Sacré Cœur le weekend du 20 novembre et accueillera les Scouts Marins, la 12ème Levant, le weekend du 11 décembre.
Naissance : Markus Locci, Félicitations !

Chers parents,
Afin de faciliter la communication école–familles et de dématérialiser la transmissions de documents (factures, certificats de scolarité...), nous vous informons qu’à partir de cette semaine vous
aurez accès au portail web de ECOLE DIRECTE ; ce dispositif sera amené à évoluer en fonction des besoins
tout au long de l’année.
Pour se faire, un mail va vous être envoyé avec vos codes d’accès à personnaliser lors de votre 1ère connexion.
Nous vous remercions par avance pour votre collaboration.
Travaux en cours :
•

Les devoirs à la maison : L’objectif sera de présenter une charte des devoirs à la maison, qui devra tenir compte des
orientations de l’éducation nationale, des situations familiales aujourd’hui et de la réalité de chacun des élèves.

•

Après la réhabilitation des locaux scolaires, la communauté éducative va se pencher sur d’autres lieux ( comme les
garderies, l’étude, les sorties scolaires etc …) qui participent à la vie en collectivité avec les enseignants mais aussi
d’autres adultes de la communauté éducative. L’objectif sera de penser la réhabilitation des cours, de la cantine,
des lieux de garderie … comme lieux éducatifs avec ses règles propres en lien avec le projet chrétien de l’école autour du Climat et du Dire Dieu.

•

Après une rencontre avec l’A.R.S. Agence Régionale de Santé et l'A.R.I. Association Régionale pour l’Intégration,
nous organiserons en janvier une rencontre autour d’une plus grande ouverture à l’école, du monde médico social.
Il devient urgent pour nous d’améliorer la prise en charge médico-sociale de certains de nos élèves et ce en lien avec
des structures adaptées et efficaces.

•

Nous constituons un dossier pour les familles autours de l’univers des réseaux sociaux, des problématiques induites
et du harcèlement. A venir !
Claude LABIT
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Suite à l’AG de l’APEL du Vendredi 22 Octobre, ci-après la composition du bureau :
Président Thibault DURON
Secrétaire Magali CLUIS
Trésorière Virginie DUFOUR
Le Conseil d’administration est composé cette année de 37 personnes.
Un grand merci à tous les parents qui s’investissent au service de l’APEL.
Pour tous renseignements, contacter : apeljda13008@gmail.com

Objets Trouvés : De nombreux vêtements sont oubliés par les enfants à l’école. Nous vous rappelons dans la mesure du possible de mettre le nom pour faciliter les recherches en cas de perte. Une « exposition » au Petit Parc
aura lieu courant Décembre.
Spectacle des Maternelles le Jeudi 2 Décembre, participation financière de l’APEL.
Opération Partage de Noël la semaine du 13 au 17 Décembre : depuis plusieurs années, à cette période, nous
souhaitons mobiliser les enfants sur la notion de partage en leur demandant d’apporter : un Jouet, une Peluche ou
un Livre en parfait état (Ne pas faire de paquet cadeau), qu’ils déposent le matin à l’entrée de l’école.
Ces « jouets » seront redistribués à des associations au profit des enfants défavorisés : Graine de joie, IME, Paroisse et/ ou école Marseille 3éme Arrondissements.
Goûter des Primaires le Vendredi 17 Décembre après-midi.
Plateau Football : Pour les enfants (Garçons et Filles) de CP à CM2, le Samedi 11 Décembre de 9h à 12h00 au
Stade Jean Bouin (SMUC) - Bulletin d’inscription à ramener à l’école ; Inscriptions auprès de THIBAULT 06 20
21 81 38
Journée Familiale à la Sainte Baume le Dimanche 12 Décembre dans la maison des IRIS : la présence de tous
les membres de la famille est souhaitée (Papa, maman, frère et sœur …). Nous voulons passer un moment de détente et de partage avant les Fêtes de Noël avec les familles de l’école Jeanne d’Arc pour favoriser le Vivre Ensemble. Nous comptons sur votre présence nombreuse.
Merci à tous pour votre collaboration et votre soutien.
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