
 

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

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

 

 
 
 
 
 
Pour une fois, ce n’est pas une année qui s’achève pour nous, mais deux, d’un coup d’un seul …  
 
Deux années où nous avons appris à gérer l’inattendu, les peurs, les protocoles sanitaires … 
Mais deux années où nous avons fait bloc, où nous avons donné l’exemple en étant en première ligne, 
où notre mission a été remplie avec sérieux et parfois abnégation. 
 
Dans la salle de réunion des maitres il manquera à jamais la photo 2021 de tous nos élèves réunis dans 
la cour, ce manque pourra interroger les générations qui viennent pour ne jamais oublier. 
 
Nous avons décidé que l’année qui vient sera celle de l’ouverture sur le monde après avoir été confinés 
sur nous-même. 
 
Ainsi, et comme il y a plus de trente ans lors de mon arrivée à Jeanne d’Arc, toutes les classes 
élémentaires devraient partir vivre quelques jours en dehors de l’école en régions et à Lourdes pour 
les futurs CM1 qui ont reçu le sacrement de la première communion cette année. 
Toutes les classes sont aussi invitées à retrouver le chemin des musées, cinémas et autres quartiers, 
entreprises à visiter. 
Enfin nous organiserons dans l’école la rencontre avec ces adultes qui donnent une couleur particulière 
à leur vie en œuvrant pour les autres. 
 
Un beau programme qui viendra s’ajouter aux propositions et actions fantastiques proposées par 
l’APEL de l’école.  
APEL avec qui nous avons monté des dossiers de demandes subventions à l’APEL Marseille, l’APEL 
régional et le Conseil Régional, pour plus de 7 000 €. A cela viendront s’ajouter, sur décision de l’OGEC 
Jeanne d’Arc, 18 000 € d’aide pour les classes transplantées et 4 000 € pour Lourdes. 
 
Enfin, je vous rappelle que depuis plusieurs années, les collègues gèrent, sans frais supplémentaires 
pour les familles, un budget de 100€/élève/an pour des activités dans le temps scolaires (cadeaux des 
fêtes des mères et des pères, sorties scolaires à la journée, intervenants pour des projets annuels) …   
 
Bien entendu nous reprendrons les clubs entre midi et deux et nous avons mis en place avec le SMUC 
un centre aéré à la journée les mercredis des semaines de classe. 
 
Mais nous gardons pour nos élèves d’autres belles surprises … 
 
Un grand merci à toute la communauté éducative pour ces deux années particulières. Bienvenue aux 
collègues, élèves et parents qui vont découvrir avec nous dès la rentrée, le dynamisme de notre école 
que n’a pas manqué de remarquer, notre tutelle diocésaine, lors de sa Visite de Tutelle le 31 mai 
dernier.  
 
Bonnes et douces vacances à tous ! 
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