
DATES A RETENIR 

 

Vacances de printemps du vendredi 

8 avril au soir au lundi 25 avril au ma-

tin. 

Vendredi 29 avril : sortie à l’Ar-

change théâtre pour les maternelles. 

Pont de l’Ascension : école fermée 

du mardi 24 mai au soir au lundi 30 

mai matin. 

Lundi 6 juin : lundi de Pentecôte, 

férié. 

Jeudi 7 juillet après la classe : va-

cances  d’été ; pas de garderie. 

Lettre du mois de Mars 

 

 

 

Mars : 

Jeudi 10 mars : animation catéchétique par Daniele 

Sciaky pour les maternelles, CP et classe ULIS. 

Mardi 15 mars : Sainte Bernadette, pièce de théâtre, 

chants, exposition. 

Jeudi 24 mars : carnaval : thème libre 

Samedi 26 mars : prière , avec certains de nos 

élèves, à l’Eglise du Sacré Cœur, Marie et les femmes 

de l’Evangile. 
 

Avril : 

Lundi 4 avril à 17 h, réunion avec les familles pour le 

Baptême. 

Vendredi 8 avril : opération Bol de riz. 

Lundi 25 avril à 17 h, réunion avec les familles pour 

les premières communions. 
 

Mai : 

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

les CM2.  

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

Lundi 9 mai : prière pour la Sainte Jeanne d’Arc. 

Jeudi 19 mai : concert Glorious à l’Eglise du Sacré 

Cœur. 

Samedi 21 mai à 10h30, 1ères communions à la Ca-

thedrale de la Major. 
 

Juillet : 

Lundi 4 juillet à 9h, messe de fin d’année des élèves. 
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OPERATIONS CAREME 2022 
 

Nous avions prévu quelques actions de Carême comme un bol de riz, le vendre-

di 8 avril, pour l'association "Graine de Joie" partenaire de l'école depuis des 

années, mais aussi la création de cartes postales pour les personnes âgées de la 

maison de retraite, et enfin la fabrication d’objets avec les Sœurs Clarisses. 

Les évènements en Ukraine ne bousculeront pas ces premières actions. 

En revanche nous avons indiqué au Diocèse de Marseille que nous serons en 

capacité d'accueillir jusqu'à 13 enfants provenant de la guerre en Ukraine à sco-

lariser en maternelle et élémentaire. Si tel est le cas il nous faudra tous en-

semble unir nos forces et notre bonne volonté. Nous ferons appel à vous à 

ce moment-là. 

L'Apel à Marseille vous a offert un livret de Carême, les bénévoles travailleront 

avec les élèves du primaire sur un chemin de Carême et sur des coloriages en 

classes de maternelles. 

       L’équipe pédagogique. 

 

 
 

 

Objets dessins d’enfants 
Distribution des commandes : 
Pour les Maternelles (PS, MS, GS) 
Jeudi 10 Mars et Vendredi 11 Mars le 
matin de 8h à 8h45 devant les entrées 
respectives des classes  Rue Jean 
Mermoz. 
Pour les classes élémentaires (CP, 
CE1, CE2, CM1, CM2)  Vendredi 
11 Mars de 16h15 à 17h00 au Petit 
Parc. 
Nous comptons sur vous pour récu-
pérer les objets selon les  créneaux 
respectifs. 
En cas d'impossibilité, merci de nous 
en faire part. 

apeljda13008@gmail.com 
 

Plateau Football  
Pour les enfants (Garçons et Filles) de 
CP à CM2, le Samedi 12 Mars de 9h 
à 12h00 au Stade Jean Bouin 
(SMUC) - 
Bulletin d’inscription à ramener à 
l’école ; Inscriptions auprès de THI-
BAULT 06 20 21 81 38 

  L’équipe de l’Apel  
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COVID 19 : à partir du 14 
mars, plus d’obligation du 
port du masque en intérieur. 

Comptabilité : la facture du 

2ème trimestre à régler avant le 

9 mars est disponible dans 

votre espace Ecoledirecte. 

Naissances : Noé Benichou, Adrien 

Gil Belchil, Clémence Auroy. Félicita-

tions !! 

RAPPEL : 

- Merci de ne pas vous garer devant 

la résidence « Parc Mermoz », bd 

Lord Duveen. 

- La cantine et les garderies sont 

des services proposés et 

non obligatoires. Les élèves doivent 

respecter ces lieux et leurs règles ! 

- Merci de respecter les jours de 

classe même la veille de départ au 

ski. 

GARDERIE / ETUDE : 

Les élèves de primaire qui res-

tent à l’étude doivent avoir dans 

leur cartable : 

- un cahier de brouillon, 

- de quoi écrire, 

- un livre de lecture. 
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L’école Jeanne d’Arc n’a jamais caché qu’elle propose un projet éducatif explicite.  

 

Le contrat d’Association avec l’Etat (Loi DEBRE) ne peut exister, pour nous, sans, aussi un contrat éducatif passé 
avec les familles. 

Le projet éducatif chrétien de l’école oriente le travail de toute la communauté éducative (avec les parents) autour de 
l’idée que l’école est ouverte à tous les élèves quels qu’ils soient et qu’ils sont nos frères et sœurs en Jésus-Christ. 

 
Nous pensons de plus en plus, que dans un monde où tout se vaut et où donc, les seules différences se cristallisent sur 
les apparences (règne des influenceurs), il est nécessaire de donner, à l’école, avec constance, tous ses droits à la rai-
son.  

Pour cela nous avons décidé que les tenues vestimentaires ne peuvent être que des éléments qui permettent de donner 
du sens aux différents moments de la vie des élèves, par exemple : 

Des baskets et un t-shirt (de l’école) pour le sport, car on est sensé transpirer dedans. « Etre propre est l’une des meil-
leures façons de dire aux autres que nous nous respectons et que nous les respectons », 

Une serviette pour le repas des maternelles, 

Un tablier (donné à la rentrée après une pré commande par les familles) qui permet le sentiment d’appartenance né-
cessaire à la construction de nos élèves. Mais aussi un vêtement de travail destiné avant tout à protéger l’élève contre 
les salissures occasionnées par son travail et qui constitue une barrière la plus infranchissable possible entre le corps 
et l’environnement de travail. 

Tous les élèves porteront un tablier identique. Nous sommes en train de travailler pour négocier les prix et faciliter 
les modalités de commande et de livraison. 

 
 

 

L’équipe pédagogique a fait ce choix pour l’élève : 

Se positionne dans une situation et un état d’esprit plus propice aux apprentissages. La proposition de loi sur le 
port de la blouse indique que cette dernière « permet de redonner aux élèves la conscience qu’être à l’école, c’est être 
dans un lieu spécifique … » 

Porte son attention sur autre chose que les vêtements qu’il porte ou que ses camarades arborent et ne se focalise 
pas sur le dessin tendance du pull, les paillettes à retourner ou pire, sur le message « je m’en fiche » 

Ne soit pas l’objet de comparaison vestimentaire. L’école reste un lieu d’égalité, de transmission et d’intégration 
loin des clivages sociaux. 

Se sent appartenir à une communauté propre : celle de l’école Jeanne d’Arc et qu’il peut ainsi plus facilement 
s’identifier à ses valeurs. 

Participer aussi à une démarche éco-responsable : les vêtements sont rapidement abîmés. Le tissu du tablier a  
été choisi pour durer. 

 
Le modèle retenu est mixte, court avec un col en V. Il comporte des boutons en maternelle afin que les élèves le gar-
dent fermé, des pressions en élémentaire pour éviter qu’il ne se déchire lors des jeux de cours. Nous donnerons pro-
chainement les modalités de commande. 
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