
 

 

 

Cette semaine de rentrée 2018 ont 

eu lieu la réunion des parents KT 

de maternelle, ainsi que celle des 

CP et CE1, avec la présence des en-

seignantes. Merci à tous pour votre 

fidélité, merci de partager de votre 

temps précieux avec nos enfants. 

Messe des familles : avec les 

maternelles, nous fêterons en-

semble l’Epiphanie  le samedi 20 

janvier à 10h30 à la chapelle  

(soyez à l’heure; par mesure de sécurité, 

le portail fermera de 10h30 à 11h30) 

La messe sera suivie de  

la galette des rois  

offerte par l’APEL. 

*Baptême : Pour les parents qui sou-

haitent faire baptiser leur enfants veuil-

lez vous rapprocher du secrétariat, les 

préparations commenceront fin janvier. 

*Chandeleur le vendredi 2 février : 

marche à St Victor pour les parents qui 

le souhaitent (veuillez vous signaler au 

secrétariat). 
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Club échecs : le tournois du 20 dé-

cembre à remporté un franc succès  

auprès d’enfants de 5 à 17 ans (site 

Marseille Passion) 

FACTURE 2ème Trimestre : 

transmise après les vacances de 

février.  

DATES A RETENIR     

                     Pré inscriptions 2018-2019 :  
                     100 dossiers reçus au 11.01.18 ; 

clôture des demandes le 31 janvier. 
 

Semaine de la Solidarité du 12 au 16 février  : 

     *Vente d’objets fabriqués par toutes les classes 
vendredi 16 février à 17h. 

      *Collecte de vêtements organisée par l’APEL. 

Vacances de Février : du vendredi 23 février au 
soir au lundi 12 mars matin. 

Carnaval de l’école jeudi 12 avril après midi. 

!!!!!! Vacances de Printemps : du vendredi 27 
avril au soir au lundi 14 mai au matin. 

Rappel de la circulaire du mois de Juillet 2017 
qui se trouve sur le site de l’école : 

Nous reviendrons à la rentrée sur l’agenda 
2017-2018 mais sachez dès à présent que nous déca-
lerons les vacances, que nous continuons d’appeler 
vacances de Pâques (pour d’autres de printemps). 
Ainsi la semaine du 23 au 28 avril sera décalée du 7 
au 12 mai (vacances donc du 28 avril au 14 mai). Sur 
cette semaine là il y a deux jours fériés et peut être 
trois si le ministère accorde le pont de l’Ascension. 
Nous récupèrerons ces jours-là pour sortir plus tôt au 
mois de juillet (début de nos travaux sur les toitures 
et chaufferie avec quatre semaines de travaux en 
continu). Pour une fois nous aurons une régularité 
sur l’année scolaire de sept semaines de travail scolai-
re suivies de deux semaines de congés (d’après les 
spécialistes, meilleur compromis pour les élèves). 

Aussi sur le site de l’école : 
Nous vous conseillons de regarder régulièrement le 
site de l’école. Dans la rubrique Nos actualités vous 
pourrez lire un article autour des frais de scolarités 
«Frais de scolarité : ce que vous payez, ce que 
vous ne payez pas … Ce que vous savez, ce que 
vous ne savez pas encore ».  

BONNE ANNEE  
 
 

 

 

 

DE LA PART DE TOUTE 
L’EQUIPE EDUCATIVE DE 
L’ECOLE JEANNE D’ARC. 

Dossiers en cours : 

 1) Dossier de demande d’une formation interne pour 2018-2020 dont le thème central est : Une école inclusive, de l’accueil de 
tous les élèves, à une scolarisation réussie de chacun. «Les classifications des maladies sont athéoriques et ont des limites ; 
d’abord le fait qu’il y ait un continuum entre la normalité et la pathologie (...) ainsi la notion de maladie ou de pathologie est purement 
statistique. Il n’y a pas de seuil magique qui sépare les gens en bonne santé des gens malades, il n’y a rien qui caractérise qualitative-
ment les gens qualifiés de malades ou qui ont un trouble. Il ne faut pas croire que les autistes ont des stéréotypies et que les non-
autistes n’en ont pas. Les stéréotypies des personnes non autistes passent simplement pour naturelles, sont mieux acceptées sociale-
ment ». Franck RAMUS, Directeur de recherches, CNRS/ENS. 

Dans le cadre de ce projet d’Ecole Inclusive, nous avons la chance d’accueillir cette année une enseignante spécialisée, Julie Pergan-
di. Elle a pour fonction d’être Personne Ressource auprès de l’équipe éducative pour l’éducation inclusive, elle exerce également des 
fonctions de préventions et de remédiations auprès des élèves de l’école. 

2) Travail autour de ce que nous appelons le "métier de l’élève" ou encore "le devenir élève " . L’objectif sera de proposer une évaluation 
croisée (entre l’élève et l’enseignant) sur des compétences qui permettent de bons apprentissages (participation à la vie de classe, auto-
nomie, contrôle des émotions, sens de l’ordre, l’écoute active). Un document sera présenté en Conseil d’Etablissement. 

3) Dans le cadre des travaux engagés sur trois ans et après le rapport architectural et énergétique de l’établissement rendu en juin 2017, 
nous préparons les travaux de cet été sur la nouvelle chaufferie et la pose de panneaux photovoltaïques. L'OGEC donnera mission au 
Chef dEtablissement de suivre ces travaux. 

Merci à L’APEL pour l’organisa-

tion du goûter de Noël des primai-

res, des chants en maternelle ! 

Merci à TOUS pour la collecte 

des nombreux jouets qui ont été 

remis à l’association Graines de  

Joie (en faveur du Brésil), à l’Œu-

vre de St Mauront et à la Paroisse. 

              Loto :  

                      samedi 27 janvier        

          2018 à 14h30 ! 

Pensez à vous inscrire 
(circulaire remise aux élèves 
le 9.01.18) 


