
 

   
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 mois de naissance :  groupe 1 : de JANVIER à JUIN inclus 

                       groupe 2 : de JUILLET à DECEMBRE inclus 

REUNION DE CLASSE : mardi 4 octobre à 17h 

 

Le jeudi 1er septembre 2022 à 9h, sortie à 12h : groupe 1  (pas de classe l’après-midi, donc pas de cantine).  

Le vendredi 2 septembre 2022 à 9h, sortie à 12h : groupe 2 (pas de classe l’après-midi, donc pas de cantine).  

Le lundi 5 septembre 2022 de 8h30 à 16h40 : groupe 1 

Le mardi 6 septembre 2022 de 8h30 à 16h40 : groupe 2 

Le jeudi 8 septembre 2022, rentrée de tous les enfants de petite 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...) 

 

→ le tablier de l’école commandé sur le site commandé sur le site www.letablierbobine.fr (Espace Ecole – code : 

jdamermoz), avec son prénom inscrit sur le devant.   

 

Pour le jour de la rentrée : 

 

• Les documents de rentrée de l’onglet PS 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). Vous avez 

déjà rendu les fiches secrétariat, urgence et maternelle lors de l’inscription, veuillez signaler tout modificatif par 

mail au secrétariat.  

• 8 photos d’identité récentes et découpées avec le prénom et le nom 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 marqué au 

prénom avec cordelière ou anses.  

• 1 drap housse en tissu extensible, une couette mise dans sa housse et un petit coussin, marqués en gros (dimensions 

du lit : 60 x 120 cm) dans un grand sac type cabas ou de voyage au nom de l’enfant.  

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

reconnaitre parmi ceux des copains.  

• 1 petit sac pour le doudou marqué au nom de l’enfant (votre enfant sera capable de sortir son doudou puis de le 

ranger à l’intérieur). Une petite boite pour la tétine si besoin.  

• 1 petit sac à dos taille maternelle, marqué au nom de l’enfant sur le dessus, il devra contenir, un petit cahier 

(17x22cm fourni par l’école) et le sac contenant le doudou. Ce sac sera à fermeture éclair, sans pression ni autre 

attache, sans roulette, pas de grand cartable.  

• 1 boîte de mouchoirs en papier 

 

Toutes les affaires doivent être marquées au prénom et nom de l’enfant 

 

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

 

Pour nous joindre : Secrétariat : 04 96 10 12 30, Email : secretariat@ecolejda.eu / site internet : www.ecolejda.eu 

PS 
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