
 

    

 

 

 

  

  

  

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

Tél : 04-96-101-230 Fax : 04-96-101-239 E-mail : direction@ecolejda.eu 

 

 
 

Marseille 6 septembre 2021, 
Bien chers parents d’élèves, 
 
Comme j’ai pu déjà l’écrire, nous sommes résolument tournés vers une espérance joyeuse en cette nouvelle année avec nos élèves et leur famille. 
Sans naïveté aucune, le principe de réalité nous guide vers la résolution des problèmes au fur et à mesure qu’ils arrivent. Nul besoin de les imaginer trop tôt et encore moins 
de les glisser sous le tapis lorsqu’ils sont là !  
Nous sommes persuadés que la force de notre communauté éducative s’incarne dans ce « climat chrétien à l’école » cher à notre projet éducatif, dans la confiance que nous 
portons à chacun d’entre nous, d’entre vous, et dans notre capacité à faire front, « ensemble ». 
 
Comme chaque année, la rentrée s’est déroulée de façon sereine, sans accroc ni tension. Les élèves qui auraient souhaité être avec un tel ou une telle, seront accompagnés 
par nous et nous espérons, aussi par leur famille, à découvrir d’autres camarades. Je ne peux que rappeler ici que c’est bien dans la rencontre de l’autre que nous nous 
forgeons notre représentation du monde … l’entre soi systématique peut vite devenir sclérosant ! 
 
Vous avez pris connaissance du protocole sanitaire voici donc quelques informations  (nous sommes toujours en vigilance attentats) : 
 
Généralités et recommandations ; 

- Merci de ne pas vous garer devant les portails ni sur le « dépose-minute » devant l’entrée Mermoz, 
- Vous devez utiliser un masque devant l’établissement scolaire (arrêté préfectoral), 
- Votre enfant ne peut pas arriver à l’école en retard (élève non accepté) ni avec de la fièvre (élève renvoyé au domicile), 
- La classe de votre enfant, sera fermée si, un seul élève de la classe attrape le virus ou son variant, 
- L’enseignante de la classe fermée, sauf si elle est malade, suivra en distanciel les élèves de sa classe (les procédures décidées, communiquées par l’enseignante), 
- Nous ne pouvons plus procéder à la répartition des élèves (pas de brassage de classes) en cas d’absence, même courte, d’une enseignante. Dans ce cas, les élèves 

ne seront pas acceptés à l’école. 
- Le Directeur Académique nous a prévenu que les enseignants absents pour une courte durée (moins de quinze jours) ne seront pas remplacés en ce début 

d’année scolaire. 
 
Clubs : 
Le protocole sanitaire impose que les élèves en sport et en milieu clos respectent une distanciation de deux mètres entre eux et que les élèves des trois zones définies à 
l’école (maternelles, CP/CE1 et CE2/CM1/CM2/ULIS) ne se croisent pas jamais dans des lieux clos. 
Le judo est impossible à pratiquer pour tous les élèves et la danse pour les seuls élèves de maternelles (danse maintenue en élémentaire). Les jours des clubs tiennent 
comptent des trois zones à ne pas brasser. 
Pour la restauration scolaire, nous poursuivons les principes mis en place l’an dernier : par zone, sur un temps plus long de 11 h 30 à 14 h et les élèves d’élémentaire 
positionnés en quinconce à table (4 sur des tables de 8 précédemment).  
 
AESH et PIAL : 
Une nouveauté cette année avec la constitution de PIAL (pôles inclusifs d’accompagnement localisés) sur les différents secteurs du diocèse de Marseille. Cette organisation 
permet le mouvement des AESH (accompagnants des élèves en situation de handicap) sur un bassin d’établissements. Une fois les notifications de la MDPH (maison 
départementale des personnes handicapées) connues, l’inspection académique nomme les AESH à concurrence des heures indiquées. A charge de l’établissement et du 
secteur d’organiser au mieux les présences devant élèves. A ce jour nous attendons encore 5 h sur les 106 h notifiées par la MDPH. Le Collège CLUNY et l’école Jeanne 
d’Arc, ont un fort contingent d’AESH (102 h pour nous) en lien avec leur projet éducatif d’ouverture à tous les élèves quel que soit leur « empêchement ». 

 
Visite de Tutelle : 
En fin d’année scolaire dernière ,notre Tutelle diocésaine est venue rendre visite à l’ensemble de la communauté éducative. Cette rencontre a permis de faire le point sur 
différents dossiers. La Tutelle a apprécié le dynamisme de l’établissement. Nous attendons le compte rendu que nous vous diffuserons. 
 
Pastorale et catéchèse : 
Nous avons travaillé avec le Père Alain OTTONELLO notre aumônier et sommes tous très impatients de le retrouver à l’école. Nous ne manquerons pas de vous 
interpeller, comme chaque année, lors des réunions de parents, pour vous inviter à rejoindre notre équipe de parents catéchistes. 
 
ATTENTION : 
Merci de prendre connaissance du nouvel emploi du temps des clubs joint à ce courrier. Cet emploi du temps risque d’être modifié en fonction du nombre de demandes 
d’inscriptions et d’un protocole sanitaire évolutif. Merci pour votre compréhension. 
Merci de prendre connaissance des jours de réunion de classe qui se dérouleront toutes avec le masque et à la Chapelle pour des raisons de distanciation. Un seul parent 
pour raison sanitaire, de 17 h à 18 h.  : CM2 le 13 septembre, CM1 et CE1 le 16 septembre, CE2 le 20 septembre, CP le 14 septembre, GS le 27 septembre, MS le 21 
septembre et PS le 24 septembre. 
 
« J’aime l’école parce qu’elle nous éduque au vrai, au bien et au beau. Les trois vont ensemble. L’éducation ne peut pas être neutre. 
Ou elle est positive, ou elle est négative ; 
Ou elle enrichit, ou elle appauvrit ; 
Ou elle fait grandir la personne, ou elle l’affaiblit ». Mai 2014, le Pape François. 
 
Avec mon total dévouement et à nouveau, bonne année scolaire à tous !      Claude LABIT 
 


