
 

  

  

 
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 complémentaires 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 L  inclus 

                 Groupe 2 : de M à Z. 
 

REUNION DE CLASSE : mardi 6 sept à 17h 

 

Le jeudi 1er septembre 2022 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 Moyenne 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, classeur…) 

 

→ Tablier au logo de l’école : celui-ci devra être marqué au prénom de l’enfant sur le devant, commandé sur le site 

www.letablierbobine.fr (Espace Ecole – code : jdamermoz) 

Attention : Les tabliers commandés avant le 7 juillet seront livrés dans la classe à la rentrée.  

Ceux commandés après le 7 juillet arriveront directement chez vous (à vos frais). 

 

Pour tous, le jour de la rentrée : 

 

- Les documents de rentrée de l’onglet MS imprimés sur le site internet de l’école dans une enveloppe A4 au 

prénom de l’enfant : fiche cantine, assurance scolaire, adhésion APEL, demande de sacrement (si nécessaire), 

fiches secrétariat, urgence et maternelle. 

- 4 photos d’identité récentes et découpées avec le prénom et le nom de l’enfant au dos de chaque photo (pour 

l’organisation de la classe). 

- 1 rechange complet et marqué (T-shirt, slip, short, chaussettes et gant de toilette) dans un sac en tissu avec 

cordelière marqué au prénom de l’enfant. 

- 1 petit sac à dos taille maternelle, marqué au prénom et nom de l’enfant sur le dessus. Il contiendra un petit 

cahier (17x22cm fourni par l’école). 

- 2 boîtes de mouchoirs en papier. 

- 1 gobelet à boire en plastique marqué (feutre permanent) au prénom et nom de l’enfant. Votre enfant devra le 

reconnaître parmi ceux des copains. 

Pour les nouveaux élèves :  

- 1 lutin porte-documents de 50 vues  

- 1 classeur souple 21x29,7cm 4 anneaux dos 2 cm 

 

Pour les anciens élèves :  

Rapporter le lutin d’éveil à la foi de Petite Section qui sera complété. 

Rapporter le carton à dessins de Petite Section vidé. 

 

Toutes les affaires doivent être marquées au nom de l’enfant, tous les vêtements également.  
 

 

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

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