
 

  

  

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

Tél : 04-96-10-12-30 - E-mail : secretariat@ecolejda.eu 

 

 

Les documents et informations pour le jour de la rentrée seront en ligne sur le site de l’école à partir de 

mi-juillet. 

 

 

RENTREE 2022 :  par ordre alphabétique : groupe 1 : de A à H inclus 

                       groupe 2 : de I à Z. 

REUNION DE CLASSE : jeudi 29 sept à 17h 

 

Le jeudi 1er septembre 2021 à 14h : demi-groupe 1 

Le vendredi 2 septembre 2022 à 14 h : demi-groupe 2 

Le lundi 5 septembre 2022 : rentrée de tous les enfants de Grande Section. Journée complète, 

cantine prévue. L’accueil se fera de 8h20 à 8h35 (fermeture du portail à 8h40). Horaires 

exceptionnels jusqu’à la Toussaint.  

 
 

FOURNITURES : L’école a commandé le matériel papeterie de l’année scolaire (cahiers, classeurs..) 

 

→ le tablier de l'école commandé sur le site www.letablierbobine.fr (Espace Ecole – code : jdamermoz) avec son 

prénom inscrit sur le devant. 

 

Fournitures pour l’année : 

- 4 photos d’identité → découpées et marquées au prénom de l’enfant au dos de chacune.  

- Deux boîtes de mouchoirs 

- Un petit cartable (dans lequel puisse rentrer un petit cahier et le goûter) 

- Une petite trousse plate ou ronde (dans laquelle puisse rentrer 12 feutres de coloriage, fournis par l’école) 

- 10 étiquettes autocollantes au prénom et nom de l’enfant pour le matériel fournis par l’école 

- Le carton à dessins (environ 52 cm / 37 cm) de Moyenne Section (vidé) 

- Le porte-document d’Eveil à la foi de Moyenne Section (non vidé) 

 

 

Nous insistons pour que le matériel scolaire soit fonctionnel, sobre et non sujet à distraction.  
Tout le matériel, en bon état, de l’année précédente peut être réutilisé. 

 

Pour nous joindre : 
Secrétariat et Comptabilité => Tél : 04 96 10 12 30, Email : secretariat@ecolejda.eu  

 

Nos listes ont été déposées chez : Librairie Prado Paradis : 04 91 76 55 96 - papeteriepradoparadis@yahoo.com 

 

GS 
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