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DATES A RETENIR

Le Samedi 13 Octobre a eu lieu le Vide
Grenier de l’école Jeanne d’Arc organisé
par l’APEL.
Quarante
emplacements
avaient été réservés. L’ambiance était conviviale et
familiale. Certains stands
étaient tenus par des élèves
(sous la surveillance de
leurs parents). De nombreuses personnes sont venus faire des achats
pour le grand plaisir des exposants.

Vacances de la TOUSSAINT du vendredi 19 octobre au soir au lundi 5 novembre au matin.
Vacances de Noël du vendredi 21 décembre au soir au lundi 7 janvier 2019
au matin.
Vendredi 21 décembre,
pas d’étude, de garderie le soir.
L’école ferme à 17h00 précises.
ERRATUM date Carnaval : jeudi 28 mars

CONSEIL PASTORALE
Messe des familles vendredi 7 Décembre à
17h, préparée par les CE1 et CE1/CE2.

Opération brioche : la Chrysalide
remercie tous ceux qui ont participé à
l’opération cette année ; 180 brioches
ont été vendues le jeudi 4 octobre !!
Villa Bagatelle :
exposition de Noël du 1er au 31 décembre 2018 ; découverte d’une crèche de
collection réalisée par des artistes espagnols.

Ce vide grenier était placé sous le signe
de l’Amitié et du partage. De nombreux
exposants ont laissé à la fin de la journée
les objets invendus afin qu’ils soient donnés à la paroisse de Saint Giniez. Merci à
ARMELLE qui gère cela.

RAPPEL HORAIRES : comme précisé en début d’année, après les vacances de la Toussaint , les horaires sont les mêmes pour toutes les classes:
Horaires de classes pour TOUS, de 8h30 à 12h et de 14h à 16h45 (ouverture des
portes à 8h15)
Pour toutes arrivées à 8h25, les élèves sont laissés au portail, au personnel de l’école.
Les portes sont fermées à 8h30 précises.

Un grand Merci aux membres de l’APEL et
aux parents qui ont participé à l’organisation de cette journée.

Sécurité de vos enfants à l’école :

Nous essayons dans toutes les activités
que nous organisons de mettre en valeur
la Solidarité, le Partage, l’Amour, le Don
de soi, le Respect ……
En fin de matinée s’est déroulée l’Assemblée Générale de l’APEL
Une quarantaine de personnes était présente. Nous avons eu le plaisir d’accueillir
Emmanuelle Thibault déléguée de l’APEL
Marseille pour assister à notre réunion.
Les membres du bureau ont tous été réélus; Le bureau se compose donc de la
façon suivante
Président : Thibault DURON
Secrétaire : Nathalie COSTAMAGNA
Trésorière : Eléonore TURCAT
Quatre nouveaux membres ont rejoint le
Conseil d’administration
Nous avons dressé le bilan de l’année scolaire écoulée à travers le rapport financier et le rapport moral. Nous avons également fixé le planning des activités pour
la nouvelle année. Celui-ci vous sera communiqué prochainement par mail.

Le PPMS (plan particulier de mise en sureté) attentat-intrusion est un « plan » résultant d’une réflexion collective qui permet de :
*réfléchir aux réactions à avoir en fonction des spécificités de l’établissement.
*valider sa pertinence au cours des exercices.
*faire acquérir progressivement des réflexes, mettre en œuvre des comportements
prédéfinis.
anticiper.
*atténuer au maximum l’effet de sidération.
*tester de la chaîne d’alerte (descendante ou montante)
Aux forces de sécurité qui devraient intervenir le PPMS permet de :
*appréhender les caractéristiques de l’établissement scolaire (personne, plans du site).
*établir la procédure à mettre en œuvre en situation de crise.
MERCI ! de prendre connaissance du document « PPMS pour les familles » accessible
sur le site de l’école.
APC : avant 18h les élèves sont récupérés au portail de la rue Lord Duveen, après 18h à
l’entrée de la rue Jean Mermoz.
CANTINE et GARDERIE OCCASIONNELLES
A partir du lundi 1er octobre, pour tous repas occasionnels ou besoin de garderie occasionnel,
il sera indispensable de remettre un ticket (au nom de l’enfant et daté) à l’enseignante.
Les ventes de tickets ont lieu les jeudis matin (entrée Mermoz) de 8h15 à 8h45 .
Cantine : 6.40€ l’unité, achat de carnets de tickets repas, 5, 0,… payables par chèque à l’ordre
de l’OGEC Jeanne d’Arc au prix de 32 €, 64 €,…
Garderie : 3€ l’unité, achat de carnets de tickets repas, 5, 0,… payables par chèque à l’ordre de
l’OGEC Jeanne d’Arc au prix de 15 €, 30 €,…
FACTURE 1er Trimestre : transmise après les vacances de la Toussaint, paiement
pour le 22 Novembre. Merci
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