Lettre du mois de Octobre
Mensuel N°1

CLUBS :
comme annoncé par mail le 8 octobre,
les activités commenceront le lundi 2
novembre.
Bien entendu, la facturation prendra en
compte le démarrage tardif.
Nous vous remercions pour votre compréhension.
FACTURE 1er Trimestre : transmise
après les vacances de la Toussaint.

Octobre 2020

DATES A RETENIR
Vacances de la TOUSSAINT du
vendredi 16 octobre au soir au lundi 2 novembre au matin.
Vacances de Noël du vendredi 18 décembre au
soir au lundi 4 janvier 2021 au matin.

Vendredi 18 décembre,
pas d’étude, de garderie le soir.
L’école ferme à 17h00 précises.

Décès de Monsieur Xavier LETURCQ.
Tout un diocèse s’est réveillé ce mercredi matin dans la peine.
Nous avons prié, le matin même, dans
notre Chapelle pour notre directeur diocésain mais aussi pour notre collègue
Laurence.
Merci cher Xavier pour cette confiance
que nous avions en vous et nos projets
communs à venir.
Claude LABIT

ASSURANCE SCOLAIRE et date de validité : certaines attestations responsabilité civile et individuelle accident fournies
sont à échéance en cours d’année, veuillez nous transmettre impérativement l’attestation pour l’année en cours.
Inscriptions 6ème : nous vous rappelons que vous devez contacter les collèges pour faire votre demande.
Pour les inscriptions en collèges publics, veuillez vous rapprocher du secrétariat de l’école, un dossier vous sera remis vers le mois
de Mars 2021.
HORAIRES APRES LES VACANCES de la Toussaint :
les horaires sont les mêmes pour toutes les classes de 8h30 à 12h et de 14h à 16h45.
Les entrées et sorties des classes maternelles se feront uniquement par le petit portail du bd Lord Duveen.
Petites et Moyennes sections : les parents pourront accompagner leur(s) enfant(s)s dans la cour jusque devant les classes
entre 8h15 et 8h25, et entre 16h40 et 16h50.
A 8h25 précises, sortie de tous les parents.
En maternelle, pour toutes les arrivées à 8h25, les élèves sont laissés au portail, au personnel de l’école, car nous devons fermer à
8h30 précises sans aucun adulte dans l’établissement.
A 8h30 précises, fermeture des 2 portails : les retardataires ne seront pas acceptés à l’école.
MERCI de ne pas insister !
Conseil de Pastorale
Le Conseil de Pastorale s’est réuni autour du Père Alain OTTONELLO, de Sandra ANGOTTI, de deux mamans catéchistes, de trois
enseignantes, du Président de l’APEL et du Chef d’établissement.
Les dates à retenir sont disponibles sur le site internet de l’école.
Nous vous rappelons que nos élèves préparent en classe, avec leur enseignant et parents catéchistes, à tour de rôle, la Prière du lundi
matin (voir les dates ci-dessous).
Le Père Alain OTTONELLO rappelle qu’il est présent à l’école le lundi matin.
Le Conseil de Pastorale aura à relire la proposition de modifications du projet éducatif en cours d’élaboration avec l’équipe enseignante et le personnel.
Enfin le Conseil de Pastorale aura un moment de rencontre avec les représentants de la Tutelle diocésaine qui viendront le 16 février
2021 pour une nouvelle Visite de Tutelle.
Naissances : Noémie Duthoit Sanchez et Paul Compagnon. Félicitations !
Evaluations de début d’année
Nous avons décidé, cette année, de faire passer à tous les élèves présents de la GS au CM2, une évaluation diagnostique afin de repérer au plus vite les enfants qui ont besoin d’un soutien particulier après l’épisode COVID19 de l’an dernier. Trois remarques :
*L’an dernier, à la même époque, les résultats étaient globalement meilleurs,
*Nous avons pu mettre en évidence qu’une quarantaine d’élèves (sur 336 élèves évalués) ont un besoin pédagogique personnalisé à mettre en place en ce premier trimestre,
*De même, suivant les matières et les classes, nos élèves ont des résultats 10 à 20 % supérieurs à la population test évaluée par
l’éditeur.
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Evaluation nationale CP et CE1
Les compétences des élèves de CP en français et en mathématiques ont été évaluées entre le lundi 14 septembre jusqu'au vendredi 25 septembre 2020. Une seconde évaluation à mi-parcours doit se tenir entre le lundi 18 janvier et le vendredi 29 janvier 2021.
Les évaluations de début CP se composent de 5 séquences de 8 à 12 mn chacune : 3 en français et 2 en mathématiques.
Les compétences des élèves de CE1 en français et en mathématiques ont été évaluées du lundi 14 septembre au vendredi
25 septembre 2020.
Elles comportent 2 séances collectives de 12 mn et 2 épreuves individuelles de 1 mn en français, et 2 séances de 15 mn en mathématiques.
Les enseignantes feront un bilan individuel avec certaines familles.
Cantine scolaire
Certains parents se sont émus après avoir découvert un reportage sur la cantine centrale SODEXO de Marseille et les 52 000
repas servis tous les jours aux écoles publiques de la ville (chaine Public Sénat « Y´avait quoi à la cantine ? » du 26 septembre
2020).
Les repas que nous recevons en liaison froide ne proviennent pas de cette cuisine centrale de Marseille comme voulu dès la
signature du contrat avec l’école.
Nos repas sont confectionnés par la cuisine d’un autre établissement privé catholique, La Présentation de Marie sur Salon de
Provence.
Ce début d’année a été compliqué avec des enfants qui ont, pour certains, dû réapprendre à passer à un horaire décidé par les
adultes et non leur ventre, par un personnel qui a changé et aussi par des ratés de la cuisine qui ont fait l’objet de courriers avec
copies au Président d’APEL. prévenant la direction le matin même. Nous rappelons ici que l’APEL peut venir quand elle le
souhaite participer au repas des élèves en en prévenant la direction le matin même.
COVID19
Fort de notre expérience du confinement et du dé-confinement, nous avons pu continuer l’activité scolaire malgré 6 cas d’enfants testés positifs au COVID19 à ce jour.
Il est à signaler qu’un nombre non négligeable de classes ont été fermées dans le public.
A l’école, les cas ne se sont pas déclarés en même temps. Aujourd’hui nous n’avons plus à distancier la classe, ni les élèves
d’une classe concernée.
Tous les élèves testés positifs ont attrapé ce virus via un adulte et en famille.
Tous les adultes autorisés dans l’école portent un masque et les locaux sont nettoyés avec rigueur tous les jours.

Suite à l’AG de l’APEL du Vendredi 2 Octobre, voilà la composition du bureau :
Président Thibault DURON
Secrétaire Magali CLUIS
Trésorière Virginie DUFOUR
Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements, apeljda13008@gmail.com
Plateau Football :
Pour les enfants (Garçons et Filles) de CP à CM2, le Samedi 14 Novembre de 9h à 11h30
au Stade Jean Bouin (SMUC)
Bulletin d’inscription à ramener. Inscriptions auprès de THIBAULT 06 20 21 81 38
Annuaire APEL il vous parviendra courant NOVEMBRE, Merci de remplir la fiche qui vous a été adressée et la ramener à
l’école avant les vacances.
Tee-shirt Jeanne d’Arc de couleur grise cette année
Nous vous rappelons qu’il est obligatoire au Sport pour tous les enfants de l’école
Le prix est de 6 € imputé directement sur la facture du 1 er Trimestre
Nous vous informons également pour ceux qui le souhaitent qu’il est possible d’acheter le sweat de Jeanne d’Arc (Bleu)
Tarif 16 € (Taille enfants) et 18 € (à partir de la Taille S)
Communication avec l’école :
Afin de fluidifier et rendre efficace la communication avec l’école, nous vous rappelons certaines règles élémentaires.
Les numéros de téléphones du personnel au sens large à l’école ne peuvent être utilisés.
Pour contacter les enseignants et ou personnel de l’école il est utile d’utiliser les éléments ci-dessous :
APEL
apeljda13008@gmail.com
tibocoach51@neuf.fr
Secrétariat
secretariat@ecolejda.eu
tél : 04 96 10 12 30
Comptabilité
comptabilite@ecolejda.eu
tél : 04 96 10 12 31
Enseignants
Privilégier le cahier de liaison et non les mails
Père Alain
alain.ottonello@orange.fr
tél : 06 60 24 51 70
Direction
direction@ecolejda.eu
tél : 04 96 10 12 30

