
DATES A RETENIR 

 

  *Pont de l’ascension : Jeudi 26, vendredi 27 
mai : école fermée. 

  *Réunion des porte parole le 5 mai et le 16 juin. 

  *Facture 3ème trimestre, transmise par Ecole-
directe à régler pour le 31 mai. 

  *Lundi de Pentecôte, 6 juin : école fermée. 

Lundi 13 juin : 

fin des aménagements liés au COVID, 

voir page 2 l’organisation des entrées -sorties. 

Jeudi 23 juin, 17h : club danse, démonstration 
groupe du jeudi. 

Lundi 27 juin, 17h :  club danse, démonstration 
groupe du lundi. 

Mardi 28 juin, 17h : spectacle de l’école et dîner 
des familles. 

Jeudi 30 juin : fête de l’école-journée récréative. 

Mardi 5 juillet, 17h : représentation club théâtre. 

 
Vacances d’été : jeudi 7 juillet à 17h ;  

pas de garderie du soir. 

Lettre du mois de Mai-Juin 

 

 
 

 

 

Soyons respectueux  des lieux sacrés 

que nous fréquentons. 

 

Lundi 2 mai : prière d’entrée en Eglise 
préparée par les CM2.  

17h : Réunion d’informations 1ères com-
munions. 
 

Dimanche 8 mai à 10h30, Baptêmes à 
l’école. 
 

Lundi 30 mai : prière pour la Sainte 
Jeanne d’Arc. 

Samedi 21 mai à 10h30, 1ères commu-
nions à la Cathédrale de la Major. 
 

Vendredi 24 juin à 17h: messe des fa-
milles préparée par les maternelles, suivi 
du verre de l’amitié offert par l’Apel. 
 

Lundi 4 juillet : messe de fin d’année 
des élèves. 

Conseil de pastorale 

PASTORALE 

Mensuel N°4                              Mai-Juin 2022 

Festivités de fin 

d’année : voir page 2. 

     Ecole Privée Jeanne d’Arc  - 43, rue Jean Mermoz - 13008 Marseille 

   Tel : 04.96.10.12.30 - Fax : 04.96.10.12.39 Mail : secretariat@ecolejda.eu   www.ecolejda.eu 

Luc Rigaud, professeur de sport à l’école, avec l’Association Image In Air, propose comme chaque année un séjour de vacances 
pour enfants de 6 à 10 ans du 17 au 23 juillet à Esparron de Verdon (04). Il reste encore quelques places disponibles ; contacter Luc 
au 06.22.37.00.17 

Entrées et sorties : 

Nous vous rappelons que les salariés de l’établissement finissent leur journée à 18h. Merci de respecter leur vie personnelle en 
étant à l’heure le soir à la garderie. 

Nous vous rappelons que vous n’êtes pas autorisés à récupérer un autre enfant que le votre sans une autorisation écrite de la 
famille. 

Comme vous le savez, petit à petit, nous revenons à une organisation de la scolarité sans les impacts du COVID. A partir du 13 
juin nous reviendrons à l’organisation des entrées et sorties habituelles (voir ci-dessous). Cela va nous permettre de réguler des 
dysfonctionnements possibles avant la rentrée prochaine. 

Discipline : 

Comme vous avez pu le remarquer, l’établissement ne s’est jamais doté d’un Conseil de Discipline, pensant que, dans le pre-
mier degré, il nous est possible de régler les problèmes majeurs avec les élèves et leur famille.  

En revanche il est rappelé ici que les temps hors enseignement ne sont pas obligatoires (garderie, demi-pension). Ainsi nous 
pourrons être amenés, si nécessaire, à exclure des enfants de ces moments-là. 

Nous remarquons une recrudescence de gestes de violence entre enfants et d’incivilités envers les adultes de l’école depuis plu-
sieurs jours. Merci de rappeler à la maison les règles du bien vivre ensemble que nous véhiculons dans l’enceinte de l’établisse-
ment. 

Nous demandons aux parents qui souhaiteraient « régler » entre eux des problèmes d’enfants survenus à l’école, sans faire appel 
à notre travail, de nous faire confiance.  

Annulation de la convention fixant la participation de la ville de Marseille aux frais de fonctionnement matériel des 
écoles privées : 

Nous vous donnons à lire par « Ecole directe », l’analyse de Monsieur Labit. Merci d’en prendre connaissance. 

►COMMANDES TABLIER : 
le port du tablier sera obligatoire 
dès le 1er septembre 2022 de la 
Petite Section au CM2 ; les com-
mandes sont à passer sur le site : 
www.letablierbobine.fr (Espace 
Ecole - code : jdamermoz) avant 
le 7 juillet. 

►INSCRIPTIONS CENTRE 

AERE le mercredi à l’école 

avec le SMUC pour la 2ème 

année des PS aux CM2 :   

la procédure d'inscription en-

voyée par Ecoledirecte, est dispo-

nible sur le site de l’école 

www.ecolejda.eu , Rubrique Ac-

tualités - Rentrée 2022-2023. 

→ Nous demandons aux familles 
qui ont, ou qui vont faire les dé-
marches auprès du SMUC de se 
signaler par mail au secrétariat 
début juin. 
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ORGANISATION ENTREES-SORTIES A PARTIR DU LUNDI 13 JUIN 

 

Horaires de classes : 8h30 à 12h et de 14h à 16h45 (ouverture des portes 10 mn avant) 

Les portes sont fermées à 8h30 précises pour toutes les classes. 

 

*PRIMAIRE :  

8h20 - 8h30 / 16h45 - 17h  : GRAND portail du bd Lord Duveen,  

12h - 12h10 / 13h50 - 14h : PETIT portail du bd Lord Duveen 

 

*MATERNELLES :  

les entrées (8h20 - 8h30 / 13h50—14h ) et sorties (11h55 - 12h10 /  16h40 - 17h) se font exclusivement par le PETIT portail du 
bd Lord Duveen. 

SEULS les parents ayant un badge pourront entrer dans l’école pour accompagner et/ou récupérer leur enfant : 

  jusque devant la classe pour les PS, 

  jusque dans la cours des maternelles pour les MS et GS. 

 

 

Aux heures de sorties, il est demandé aux parents, grands-parents, personnes chargées de récupérer les enfants,  de ne 
pas s’attarder dans et devant l’établissement et de respecter les accès. 

 

Merci pour votre compréhension et pour la sécurité des élèves. 

 
 
 

 
                                                     TOMBOLA APEL 

Nous vous rappelons qu'une tombola est lancée par l’APEL, pour pouvoir organiser toutes les activités de fin d’année 
(kermesse, activités diverses, spectacles pour les classes, lots et goûter) gratuitement, comme l’année dernière. 
Il a été remis à chaque enfant un carnet de 15 tickets de tombola (1€ le ticket) à vendre autour de soi (parents, familles, 
amis, voisins ....).  
Les fonds récoltés auront pour objectif de couvrir l’ensemble de nos dépenses et permettre à vos enfants d’accéder à 
toutes les activités. 
Nous espérons, comme cela a été le cas l’année dernière avec l’opération des brioches pouvoir relever le défi avec vous !!  
 
→ Merci de retourner les souches des tickets de tombola en inscrivant lisiblement les noms des personnes ayant acheté les tick-
ets et éventuellement le nom de l’enfant à l’école et la classe. 
     Si vous le souhaitez, vous pouvez demander d’autres carnets 
 
 

RAPPEL ACTIVITES DE FIN D’ANNEE 

Mardi 28 Juin 2022 : Spectacle des classes et Soirée : Dîner des Familles 
En 2019, nous étions 300 Adultes et 250 Enfants présents au repas (Marrou). Nous comptons à nouveau sur vous cette 
année pour partager ce moment festif et convivial. 

Jeudi 30 Juin 2022 : Fête de l’Ecole - Journée récréative : Jeux et Spectacles 
 
Objets trouvés : De nombreuses affaires trouvées (sans nom) sont toujours à l’école, plusieurs paires de lunettes aussi !! 
Nous vous rappelons une nouvelle fois de bien marquer le nom de vos enfants sur les affaires, cela facilitera la récupération. 
En vous remerciant, l’Equipe de l’Apel. 
 
Permanence APEL : A partir du Lundi 23 Mai, une permanence sera assurée par l’APEL tous les matins (de 8h15 à 
8h30) devant le grand portail Lord Duveen, pour faciliter les organisations de fin d’année (Tombola, inscriptions diner 
des familles …..) 
 

Pour toutes demandes veuillez contacter : apeljda13008@gmail.com 
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