
 

 

Merci à tous les enfants et leurs parents, 

à l’équipe pédagogique, pour leur belle 

générosité ; plus de 80 boîtes de Noël ont 

pu être distribuées par le 

Secours Populaire de 

l’Estaque. 

Nous avons le plaisir de 
vous informer de la re-
prise, jusqu’à nouvel 
ordre, des séances Cathé en classe. 

Conseil de Pastorale 
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Lettre du mois de Janvier  

PASTORALE 

Mensuel N° 3         Janvier 2021 

DATES A RETENIR     

                      

Vacances de Février : du vendredi 19 février au 

soir au lundi 8 mars matin. 

Carnaval de l’école jeudi 11 mars après midi. 

Facture 2ème trimestre : transmise courant fé-
vrier.  

 
BONNE ANNEE 

 
De la part de toute  

l’équipe éducative 

de l’école 

Jeanne d’Arc. 

Merci à L’APEL pour le spectacle des 
maternelles et pour l’organisation du 
goûter de Noël des primaires malgré les 
contraintes sanitaires !! 
           
 
 

Des grands cœurs à l’honneur !! 

La période de Noel est chère dans le cœur 
de tous et à Jeanne d’Arc c’est souvent le 
moment privilégié pour donner, partager 
et aider. 

Comme chaque année, et encore plus 
dans ce contexte que nous traversons, nos 
enfants, aidés par l’enthousiasme de leur 
parent ont su montrer leur générosité au 
profit des plus démunis. 

Nous avons organisé la grande collecte 
des jouets destinés à nos associations 
habituelles (Graines de Joie) mais cette 
année en collaboration avec Les IRIS, 
nous avons pu offrir une partie de ces 
présents à deux écoles : Ecole publique 
Parc Bellevue (3éme), Ecole privée Saint 
Mauront (3éme) et Ecole Maternelle exté-
rieure (15éme) dans une très grande dé-
tresse sociale et économique, ainsi que de 
nombreux cadeaux à la paroisse et œuvre 
de jeunesse de St Mauront.  

Trente familles de notre école ont aidé aux 
IRIS un samedi après-midi pour trier et 
emballer les cadeaux pour tous ces en-
fants et les remettre aux directeurs qui 
étaient présents. 

Toute l’équipe pédagogique de l’école a 
également activement contribué à la réus-
site de ces évènements et notamment à la 
confection des boites à chaussures- ca-
deaux pour des sans-abris. 

Noel, c’est donner aux autres …. Et 
votre générosité a été au-dessus de 
toutes nos espérances.  

En parallèle, l’APEL a participé financiè-
rement au magnifique spectacle des ma-
ternelles « L’inoubliable Noël de SO-
FIA » qui a ravi nos enfants ! et offert une 
photo souvenir de la classe à chaque en-
fant. 

Les Primaires quant à eux ont eu leur 
gouter de Noël dans une ambiance musi-
cale et conviviale dans le respect des 
gestes barrières. 

Merci à tous ces grands cœurs de l’école 
Jeanne d’Arc, chaque année vous êtes au 
rendez vous et sans vous cela ne serait pas 
possible. 
Encore une merveilleuse année à toutes et 
tous. 
En attendant de prochaines aventures 
tous ensemble.  

Le Bureau de l’APEL 

Pré inscription : 

La procédure de préinscription est accessible sur le 
site internet de l’école, ecolejda.eu 
A ce jour, déjà 80 dossiers réceptionnés. 
Le 5 février reste la date limite d’accès au formulaire 
en ligne sur  le site. Merci de tenir compte de ces in-
formations et de le faire savoir autour de vous … 
 

Garderie/étude : à partir du CE2, les élèves qui 
restent à l’étude doivent avoir dans leur cartable un 
cahier de brouillon, un stylo, un livre de lecture au 
choix. 

Naissances : Timothée Dervin, Aurélien 

Maestroni, Alice Brugières. Félicitations ! 

Au pied de la crèche, 

« Ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né. Quand fut arrivé le huitième jour, l’enfant 
reçut le nom de Jésus » (Lc 2, 16-21).  
Ce verset de l’évangile de Luc Chapitre 2, nous invite à nous souvenir des raisons que nous avons 
eu à nommer ainsi nos propres enfants.  
Ici Jésus, est le nom déjà donné par l'Archange Gabriel à Marie lors de l'Annonciation, ce nom qui 
veut dire « Dieu sauve ».  
Nommer c’est faire exister dans une histoire … Derrière le prénom donné à nos enfants il y a, de 
toute évidence, une histoire, un projet, une suite à donner à nos propres existences. 
Chacun des enfants qui nous sont confiés à l’école est donc unique par son histoire et celle de sa famille. Nous ne 
pouvons qu’être respectueux de cette histoire et heureux d’accompagner ainsi un projet familial. 

En nous reculant et en écartant un peu notre regard, nous voyons, bien entendu, la famille du nou-
veau-né, cette Sainte Famille chère à notre école, mais aussi ces animaux qui nous rappellent que - 
Dieu a écrit un beau livre « dont les lettres sont représentées par la multitude des créatures pré-
sentes dans l’univers » - Pape François Laudo si’ (85).  
A ce sujet, un article intéressant du Monde, du 20 décembre, était intitulé : Comment le christia-
nisme influence l’écologie politique.  
Notre projet, autour d’une école vertueuse et attentive à la nature qui nous entoure, prend tout son sens dans ce néces-
saire respect de la maison commune, de notre école, de ses bâtiments et des personnes qui y travaillent. 

Enfin, en nous éloignant encore un peu nous retrouvons de riches rois et de simples bergers … 
Dans nos crèches provençales il y a toutes sortes de métiers représentés et toute sorte de personnes 
connues ou plus discrètes. Le Ravi vient aussi nous montrer l’émerveillement à garder devant le 
monde qui nous entoure. 

Notre école est riche de ses diversités et souhaite représenter au mieux le monde réel. La « compétition scolaire », 
l’« entre-soi » qui caractérisent trop souvent l’école française alimentent souvent la « rupture entre les élites diplômées 
et une grande partie de la population », estime Vincent Troger, maître de conférences honoraire en sciences de l’éduca-
tion. Nous avons un devoir à Jeanne d’Arc de permettre à chacun d’être reconnu et accompagné, à chacun d’être nom-
mé par son prénom, à chacun de grandir vers son excellence ! 

Bonne et Heureuse année 2021 à chacun d’entre vous ! 

COVID 19 - couvre feu : Nous vous informons que suite à l'arrêté préfectoral n°007 du 9 jan-
vier 2021, le département des Bouches-du-Rhône est concerné par le couvre-feu de 18h à 6h. 
S'agissant du champ scolaire et périscolaire, cette évolution n'a pas d'impact direct sur le fonc-

tionnement des écoles, des EPLE et des transports scolaires. 

Les élèves, les parents et les personnels sont couverts par le motif "activité professionnelle, en-
seignement et formation" proposé dans l'attestation de déplacement dérogatoire :  
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement-couvre-feu  

Par conséquent, il n’y a aucune modification des horaires à l'École Jeanne d’Arc 

(Entrée, Sortie, Garderie, APC ...)  

http://ecolejda.eu
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement-couvre-feu

