Lettre du mois de Octobre
Mensuel N°1

Octobre 2021

FACTURE 1er Trimestre : transmise
après les vacances de la Toussaint.
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.

DATES A RETENIR
Vacances de la TOUSSAINT du vendredi 22
octobre au soir au lundi 8 novembre au matin.
Jeudi 11 novembre : férié.
Vacances de Noël du vendredi 17 décembre au
soir au lundi 3 janvier 2022 au matin.

PASTORALE
→ Voir compte rendu du Conseil de
Pastorale en page 3.

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

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 2022.

Cette année, faire école hors les murs.
Dans l’élan donné par les premières Assises de l’Enseignement Catholique de 2001, l’école Jeanne d’Arc a souhaité développer dans son projet éducatif « une école sans murs » : passer d’une école « citadelle » à une « école carrefour ».
C’est ainsi que dans un sens, nous avons ouvert l’école aux bénévoles, aux témoins, aux structures associatives extérieures, à
l’APEL bien entendu et dans l’autre sens nous avons privilégié les sorties scolaires occasionnelles (musée, cinéma …), régulières comme les IRIS et les classes transplantées.

L’Organisme de Gestion mettra rapidement sa pierre à l’édifice en offrant chaque année, une enveloppe de plus de quinze
mille euros pour permettre à toutes les familles de réduire le coût de quelques jours en pension complète en dehors de l’école
et ce, au moins deux fois dans une scolarité à Jeanne d’Arc.
Pour sa part l’éducation nationale dans la circulaire n°2005-001 indique que les classes transplantées « constituent ainsi, pour
les élèves, un réel dépaysement et un moment privilégié d’apprentissage de la vie collective que chacun devrait connaître au
moins une fois au cours de sa scolarité, avec les objectifs prioritaires suivants :
- développement de l’autonomie, de l’esprit d’initiative, de la responsabilité, de la socialisation ;
- respect de l’autre et de son travail, des règles collectives, respect de l’environnement et du patrimoine ;
- acquisition ou perfectionnement de méthodes de travail (observation, description, analyse et synthèse, prise de notes, représentation graphique...) ;
- maîtrise de la langue.
A cela, notre école en lien avec notre projet chrétien, souhaite rappeler par ces séjours le rôle essentiel de la rencontre dans
notre vie.
Et puis … patatrac … une année, repliés sur nous même, sur notre santé, sur la découverte de l’imprévu dans ce lieu si protégé par nature qu’est l’école maternelle et primaire. Nous ressentons encore aujourd’hui l’impact de cette coupure.
Nous avons donc pris la décision, en juin dernier, de proposer à toutes les classes qui le souhaitent de reprendre le chemin de
l’ailleurs. Après les CM1 à Lourdes, les CM2 dans les Alpes voici les CE1 transportés dans le Moyen Age aux portes de Carcassonne en attendant le séjour de neige pour les CE2 et une classe Cirque à Biabaux pour les CP. Toutes les collègues ont
répondu à notre appel. Je ne peux que les remercier ici de prendre sur leur temps personnel et familial pour leurs élèves.
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PEDAGOGIE

Les évaluations :
Nous somme en train de nous saisir des résultats des évaluations nationales de CP et CE1 ainsi que des évaluations FAR
de la GS au CM2.
Ce travail doit nous permettre de valider de nouvelles orientations pédagogiques inter cycles ou sur des cycles en particuliers (à suivre)
Le travail à la maison :
Nous avons fait un état des lieux des demandes autour des devoirs à la maison dans chacun des cycles d’enseignement,
nous souhaitons écrire une charte claire qui doit permettre aux élèves et aux familles de mieux cerner le cadre, le sens et
l’intérêt de ces travaux à faire à la maison (à suivre)
Remontées des classes transplantées :
Après le retour des CM1 et CM2 et dans l’attente des autres classes transplantées, nous commençons dès à présent, un
inventaire des situations/problèmes rencontrés lors de ces séjours hors les murs (voir le texte de M LABIT « Cette année, faire l’école hors les murs »). Ce travail permettra de remettre en perpective notre projet d’établissement à la lumière d'un projet éducatif réactivé.
SQUID GAME
Nous sommes très attentifs à ce que nous pouvons lire et entendre ici ou là au sujet de cette série de NETFLIX.
Nous rappelons aux parents que celle-ci est interdite au moins de 16 ans comme certains jeux sont interdits au moins de
12 ans.
Tous les jeux vidéos comportent le logo PEGI avec l’indication d’âge.
Ne mettez pas votre enfant en danger, protégez-le !
L’école est intraitable sur ce sujet pour son bien et celui de ses camarades, ne le mettez pas en porte à faux !

AG APEL
Nous vous rappelons que l'AG de l’APEL aura lieu Vendredi 22 Octobre à 18h45 dans la Chapelle de l’école. Nous
comptons sur la présence de nombreux parents. En cas d’impossibilité, Merci de nous adresser votre pou

voir signé.

PLATEAUX FOOT
Pour les enfants (Garçons et Filles) de CP à CM2, nous allons reprendre les plateaux Foot le Samedi matin au Stade Jean Bouin
(SMUC), nous vous informerons rapidement des dates.
TEE SHIRT JDA
• Tee-shirt Jeanne d’Arc de couleur grise. Nous vous rappelons qu’il est obligatoire pour le Sport pour tous les enfants de
l’école.
• Tarif 8 € manches longues pour les Maternelles et 7 € manches courtes pour les primaires.
• En cas de besoin de Tee-shirt supplémentaire, Merci de faire un chèque à l’ordre de l’OGEC. (Voir Thibault DURON)
SWEAT SHIRT JDA
Nous vous informons également pour ceux qui le souhaitent qu’il est possible d’acheter le sweat de Jeanne d’Arc (Bleu)
Tarif 17 € (Taille enfants) et 18 € (à partir de la Taille S)

MASQUE JDA
disponible pour ceux qui souhaitent en acheter (Adultes ou Enfants) 10 € les 4 (Voir l’APEL)
PHOTOS CLASSES et INDIVIDUELLES
Vous allez recevoir avant les vacances dans les cahiers de liaison de vos enfants les codes pour pouvoir commander les photos de
classes et les photos individuelles.
OBJETS TROUVES
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 » (pour les classes de primaires) aura lieu au Petit Parc Mardi 19 Octobre.
Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements, apeljda13008@gmail.com
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Conseil de Pastorale 1 du mardi 21 septembre 2021
Préambule : relecture des perspectives notées pour la dernière visite de Tutelle.
Parcours : se laisser un peu de temps pour en feuilleter plusieurs, aller voir en salle KT ceux que nous avons déjà, se sentir à l’aise
avec un parcours. Attendre les remarques de la visite de Tutelle.
Temps forts de l’année pour un travail liant l’école : 3 temps forts seront vécus par les 3 cycles.
Pour chacun d’eux :
La vie d’un saint
Sa place dans les écritures
Une fresque, un tableau, une œuvre

Un costume, une mise en scène, des mimes, une pièce de théâtre
Un chant commun aux 3 cycles
Une personne pouvant incarner le saint pourrait faire un exposé aux élèves
Une exposition des créations et un temps d’une heure ou plus pour que chaque cycle puisse présenter ce qui a été créé.
Vendredi 12 novembre : fêter St Joseph.
Mardi 15 mars : fêter Ste Bernadette de Lourdes.
Lundi 30 mai : fêter Ste Jeanne d’Arc.
Invitation à Notre-Dame de la Garde :
Le mardi 10 mai, de 18h à 21h, le sanctuaire de ND de la Garde sera privatisé : visite, découverte du site, ouverte aux équipes
de pastorale, enseignants et personnel des établissements du secteur.

Prières à la Chapelle :
Lundi 04/10 : 1ère prière organisée par l’équipe KT pour :
8h30-9h : ULIS/CE2/CM1/CM2
9h-9h30 : CP/CE1
Lundi 11/10 : 1ère prière organisée par l’équipe KT pour :
8h45-9h15 : PS/MS/GS
Lundi 18/10 : Prière CP/CE1 préparée par les CP
Lundi 15/11 : Prière ULIS/CE2/CM1/CM2 préparée par les CM2
La suite du planning sera communiquée par l’équipe KT.
Messes :
En attente des propositions du Père Alain qui reste notre aumônier et nous lui en sommes reconnaissants.
Eglise du Sacré Cœur :
Monsieur LABIT a présenté au Chef d’Etablissement de CLUNY, Olivier SALMERON, nouveau curé du Sacré Cœur at ami de
longue date.
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