
 

DATES A RETENIR 

Facture 2ème trimestre : elle vous sera transmise au 

retour des vacances de février. 
 

Carnaval : jeudi 12 mars après-midi. Thème pro-

posé : le cinéma. 
 

Vacances de printemps du vendredi 10 avril au soir 

au lundi 27  avril au matin. 

Lettre du mois de Février 

 

 

Vendredi 13 mars à 17h : Entrée en 

l’Eglise des futurs Baptisés ; messe 

préparée par les CM2 . 

 

En période de Carême un temps de 

prière sera proposé aux élèves un ven-

dredis sur deux entre 12h et 14h 

(informations à venir) 
 

Père Alain Ottonello reste à la disposi-
tion des familles et joignable au 
06.60.24.51.70 

CONSEIL PASTORAL 

Mensuel N°5          Février 2020 

Questionnaire 2019 

Nous avons été très étonnés des résultats sur les projets en cours (voir sur le site dans la rubrique 
« Lettre du mois »).  

Presque une famille sur deux ne sait pas que l’école souhaite inclure au mieux des élèves porteurs 
d’un handicap. Pourtant nous avons une Cliss devenue ULIS-école depuis 2005. 

Depuis deux ans, nous avons engagé une formation interne (comment inclure un enfant porteur 
d’un handicap en milieu ordinaire ?) avec les enseignantes et le personnel de l’école, nous avons 
demandé et obtenu (ce qui reste exceptionnel au niveau national) une ouverture d’un poste sup-
plémentaire afin de réduire le nombre d’élèves par classe en cycle II, nous venons d’apprendre 
que nous avons aussi, obtenu pour la rentrée 2020-21 un demi-poste d’adaptation ouvert pour 
aider les élèves ayant des difficultés « dys » et enfin, nous avons mis l’établissement aux normes 
pour l’accessibilité de nos locaux aux personnes à mobilité réduite. 

Ces réalisations sont au cœur même de notre projet éducatif d’ouverture à tous les élèves. Depuis 
plusieurs années nous avons travaillé à rendre financièrement acceptable aux familles la scolarité 
qui reste la moins chère du secteur, tout en réalisant sur fonds propres et par l’emprunt des tra-
vaux en lien avec ce projet. 

Mais nous n’en sommes pas restés là. Nous avons compris par nos lectures, le regard porté sur la 
société actuelle et par la guidance de notre Eglise sur le sujet, que décider qu’il n’y a pas de vie 
minuscule, nous impose d’offrir un cadre inter-connecté au monde et à la création. 

Ainsi nous avons orienté d’autres travaux autour de thématiques telles que l’économie de l’éner-
gie, l’appel à des énergies renouvelables, le suivi de la qualité de l’air ambiant dans les locaux … 

Enfin nous engageons une réflexion sur la restauration scolaire, les espaces communs paysagers, 
du matériel scolaire ergonomique …. 

Tout ce travail, sous l’égide du Conseil d’établissement, vous sera proposé pour que vos compé-
tences profitent aussi à tous. A suivre … 

Concertation du 5 février 2020 

Lors de cette réunion, les enseignants ont décidé : 

- de ne plus autoriser les jeux de ballons dans la cour du primaire entre les vacances de février et 
celles de Pâques. La violence rencontrée entre joueurs est préjudiciable à tous… 

- que le thème proposé du Carnaval du 12 mars prochain, sera le « cinéma » 

- que les élèves sont invités à venir avec leur t-shirt de l’école pour les journées sans cartable des 
13 et 14 février. 

Il a été aussi indiqué que des élèves étudiants des métiers de la médecine, dans le cadre de leur 
service sanitaire, viendront à partir du 11 février, travailler avec les élèves du cycle 3, autour de 
l’alimentation. 

 

 

LOTO 
Le traditionnel LOTO de l’APEL 
qui s’est déroulé le Samedi 1er 
Février a été un grand succès : 
260 Personnes présentes ! 
Merci aux parents, aux enfants  
et aux nombreux donateurs. 
  

Une tenue de sport à l’école 
Jeanne d’Arc 
Après le Tee-Shirt bleu obliga-
toire pour faire le sport depuis 
cette année, vient d’arriver le 
Sweat bleu commandé par plus 
de 200 élèves. 
Il reste des sweats disponibles 
pour ceux qui le souhaitent. 
(contacter l’APEL) 
  

PLATEAU FOOT N°3  a eu 
lieu le Samedi 25 Janvier 
2020 au Stade Jean Bouin 
Ces plateaux ont un grand suc-
cès, 6 équipes de Jeanne d’Arc 
étaient présentes dont 1 équipe 
de filles de CM2. 
8 Ecoles de Marseille étaient 
présentes soit 25 Equipes. 
L’organisation est faite en colla-
boration avec la FSCF. 
Le dernier plateau a rassemblé 
150 enfants et 150 parents. 
Un verre de l’Amitié clôture cha-
cune des rencontres, et une mé-
daille est offerte à chaque enfant. 
 

VENTES DE SACS 
Les enfants ont réalisé dans cha-
cune des classes des dessins qui 
seront imprimés sur des SACS de 
COURSES en coton ! 
Le dessin de votre enfant entou-
ré de ceux de ses camarades est 
un beau souvenir, un cadeau 
original pour la famille (pensez à 
la fête des grands-mères), les 
amis, et un moyen idéal pour 
financer des activités scolaires. 
Le bénéfice sera versé au profit 
des classes qui partiront en 
classe verte. 
La vente et la récupération 
des sacs se fera le Mardi 3 
Mars à 16h45 dans la salle 
de spectacle. 
Possibilité d’acheter des sacs sur 
place. Nous vous remercions par 
avance pour votre participation. 
 
ACTIVITES A VENIR 

PLATEAU FOOT N°4, Samedi 
14 Mars. S’inscrire auprès de 
THIBAULT  06 20 21 81 38 
 

Petit déjeuner en pyjama 
Samedi 21 Mars 

Ecole Privée Jeanne d’Arc  - 43, r. Jean Mermoz - Marseille 8° - T :  04.96.10.12.30 - Mail : secretariat@ecolejda.eu- www.ecolejda.eu 

!!!!! Interdiction de stationnement 

devant l’école …  

Les services de la Police Municipale 

ont été sollicités. 


