Lettre du mois de Octobre
Mensuel N°2

FACTURE 1er Trimestre :
la facture sera accessible dans votre
espace Ecoledirecte après les vacances
de la Toussaint.
CLUBS :
Les élèves ont été inscrits aux activités
demandées, à l’exception des GS qui
ne pourront pratiquer le piano faute
de disponibilité de l’intervenante les
lundis.
Il reste des places au club danse :
L’activité est assurée par le Studio
Flotte : Rochelle Adams les lundis en
classique pour les CP-CE1, Aurélie
Gréco les jeudis en modern-jazz pour
les CE2-CM1-CM2-ULIS.
►Veuillez contacter le secrétariat si
vous êtes intéressés.

Octobre 2022

DATES A RETENIR
-Vacances de la TOUSSAINT du vendredi 21
octobre au soir au lundi 7 novembre au matin.
-Vendredi 11 nov : férié, école fermée.
-Vacances de Noël du vendredi 16 décembre
au soir au mardi 3 janvier 2023 au matin.

PASTORALE
→ Voir compte rendu du Conseil de
Pastorale en page 2.

Vendredi 16 décembre,
pas d’étude, de garderie le soir.
L’école ferme à 17h00 précises.

Naissance :

Alice Amoyel, félicitations !

-Modification date du Carnaval :
Mardi 14 mars après-midi.
INSCRIPTION FRATRIE RENTREE SEPT 23 :
les familles de l’école qui souhaitent faire une demande d’inscription pour un frère ou
une sœur pour la rentrée de septembre 2023 doivent le signaler par mail au secrétariat
avant le 10 novembre.

Bilan scolaire national et FAR
Remarque générale des enseignantes :
Ce dont nous avons besoin pour faire progresser les élèves n’est pas d’avoir des têtes bien pleines et bien remplies par les
familles qui s’inquiéteraient des résultats scolaires stricto sensu de leurs enfants, mais bien de têtes bien faites avec des enfants plus autonomes, plus apaisés/moins anxieux ; au final plus sereins et disponibles pour leurs apprentissages.
C’est à la maison que l’on apprend certaines bases, essentielles, dont nous avons besoin en classe.
Plusieurs élèves d’élémentaire vivent mal l’école car ils sont vite dépassés par un contexte dans lequel on leur demande une
assez forte autonomie mais aussi l’obéissance en lien avec le respect de certaines règles qui garantissent les apprentissages en
collectivité et la liberté de chacun.
Nous prenons de plein fouet et cette année, plus que jamais, l’impact du séisme provoqué par ces deux années de covid.
Nous pourrions tout à fait écrire les mêmes remarques formulées par une enseignante de CP sur un site professionnel :
« Mes élèves étaient en petite section lorsque la France s’est confinée. Ils étaient en moyenne section lors du second confinement. Et surtout, ils ont vécu deux années, entourés d’adultes masqués.
Dans ma classe, je dresse le constat :
- plusieurs enfants "bulles", qui n’ont pas compris leur statut d’élève, ne se sentent pas concernés lorsqu’on s’adresse au
groupe classe, prennent la parole sans être interrogés, ont le verbe haut …
- des élèves qui ont beaucoup de mal à gérer leur espace graphique : ils écrivent très gros, ne suivent pas la ligne d’écriture,
- au moins quatre élèves sur 26 qui ont des problèmes de prononciation cette année… »
Pour autant :
Pour cette année encore les différents résultats aux évaluations nationales et spécifiques, montrent un bon niveau scolaire
avec au final, des élèves en sixièmes à Cluny qui réussissent aussi bien voir mieux, sur certains domaines, que les autres
élèves des classes de sixième.
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Conseil de Pastorale des 12 septembre et 17 octobre 2022

Dates des prières et célébrations :
- 26/09: prière préparée par les CM1
- 03/10: prière préparée par les CE1
- 10/10: prière préparée par les CM2
- 17/10: bénédiction des tabliers pour tous les élèves de l’école
- 21/10: messe des familles en l’honneur de Ste Jeanne d’Arc afin de nous placer sous sa protection pour l’année scolaire. Il serait
utile de définir les chants bien en amont de la célébration afin que les élèves aient le temps de les travailler en classe et les connaissent
le jour J.
- 07/11: prière générale
- 14/11: prière préparée par les CP

- 21/11: prière préparée par les CE2
- 28/11: prière préparée par les maternelles
- 05/12 : prière préparée par les CM1
- 03/01: pas de prière
- 09/01: prière générale
- 16/01: prière préparée par les CE1
- 21/01: messe des familles célébration de l’Epiphanie à 10h30 (galette des rois à la sortie ?)
Compte-rendu de la visite des 3 prêtres du Sacré Cœur :
Etaient présents, Père Olivier, Père Sid (ancien prieur des frères timoniens à Notre Dame de la Jeunesse ayant par ailleurs la mission
d'aumônier de ND de Sion) et Père Nicolas (originaire du Bénin, nommé aumônier à Cluny).
- Les élèves visiteront la crèche de la Basilique du Sacré Cœur :
Lundi, 5 décembre de 9h15 à 11h45 - PS, MS, GS;
Mardi, 6 décembre de 9h15 à 11h45 - CP, CE1 et CE1/CE2;
Vendredi, 9 décembre de 9h15 à 11h45 - CE2 et CM1.
- 16 juin 2023 : messe du vœu des échevins à 8 heures à la Basilique du Sacré Cœur :
Chaque année, le vœu de la consécration de Marseille au Sacré Cœur est renouvelé dans la Basilique du Sacré Cœur.
2 classes de Jeanne d'Arc seront représentées à cette messe (8 heures), parmi les classes de CE2, CM1 et CM2 (les enseignantes doivent convenir entre elles des classes concernées). D'autres classes du collège de Cluny, du lycée Notre Dame de Sion et de l'école
Notre Dame de la Paix seront aussi représentées lors de cette célébration.
- 24 juin à 11 heures pèlerinage à Notre Dame de la Garde :
Tous les enfants ayant reçu un sacrement dans l'année sont invités avec leurs familles à se rendre à Notre Dame de la Garde pour
vivre un temps de prière et de partage.
Fêtes des saints choisis pour l'année:
- 28/11/2022, nous fêterons Saint Lazare à l'école, sur le même format que l'an dernier (chant pour toutes les classes à 10 heures
dans la cour et réalisation d'une œuvre en lien avec le saint fêté).
Les œuvres réalisées par les classes (maternelles et CP/CE1) l'an dernier sont conservées. Nous souhaiterions pouvoir identifier un
endroit où les exposer dans l'école.
- 06/02/2023, nous fêterons Saint Victor à l'école, sur le même format (RDV à 10 heures dans la cour), avec une visite de la basilique Saint Victor par quelques classes à 10 heures.
- 15/05/2023, nous fêterons Sainte Marie Madeleine à l'école. RDV à 10 heures dans la cour.
Pour ces trois fêtes, nous recherchons un chant général que nous pourrions chanter à chaque fête.
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Classes transplantées

CM1
« Pour ce 3ème volet, les Cm1 ont eu la chance de partir en voyage à Lourdes enrichis de nouveaux compagnons de
route : la classe Ulis. Toujours aussi fort et intense, ce séjour est l’occasion pour nos élèves de vivre une expérience
unique et structurante à leur âge : une immersion spirituelle et culturelle, entourée de leurs camarades et enseignants.
Une belle occasion pour tous d’apprendre à mieux se connaître sous le regard bienveillant de la Vierge Marie, et de
commencer l’année déjà remplis de beaux souvenirs. »
CP

la classe montagne s’est très bien passée. Nous avons eu des élèves très joyeux, heureux et épanouis pendant
ces 5 jours. Très peu de coups de cafards (quasi inexistants) que l’on peut attribuer à une équipe d’accueil très
organisée et enjouée, laquelle a grandement contribué à mettre les enfants en confiance et sereins toute la semaine. C’était un plaisir de les voir ainsi s’épanouir et se montrer enthousiaste face aux activités.
CM2

AG APEL Suite à l'AG de l’APEL du 21.10, veuillez trouver ci-après les membres du bureau :

Président Thibault DURON
Trésorière Magali CLUIS
Secrétaires Claire GUIS RICHELME et Wafae EBBANA BABET
PLATEAUX FOOT Pour les enfants (Garçons et Filles) de CP à CM2, nous allons reprendre les plateaux Foot ;
1er Plateau le Samedi 19 Novembre au Stade Jean Bouin (SMUC).
TEE SHIRT JDA Tee-shirt Jeanne d’Arc de couleur grise. Nous vous rappelons qu’il est obligatoire pour le Sport pour tous les
enfants de primaires. • Tarif 7 € manches courtes pour les primaires.
En cas de besoin de Tee-shirt supplémentaire, Merci de faire un chèque à l’ordre de l’OGEC. (Voir Thibault DURON)
SWEAT SHIRT JDA Nous vous informons également pour ceux qui le souhaitent qu’il est possible d’acheter le sweat de Jeanne
d’Arc (Bleu) Tarif 18 € (Taille enfants) et 19 € (à partir de la Taille S)
PHOTOS CLASSES et INDIVIDUELLES Vous avez reçu avant les vacances dans les cahiers de liaison de vos enfants les
codes pour pouvoir commander les photos de classes et les photos individuelles sur le site : maphotodeclasse.fr
OBJETS TROUVES De nombreux vêtements sont oubliés par les enfants à l’école. Nous vous rappelons dans la mesure du possible de mettre le nom pour faciliter les recherches en cas de perte.
Une « exposition » (pour les classes de primaires) aura lieu au Petit Parc Jeudi 20 Octobre.
Un coffre à vêtements égarés est à la disposition des élèves, dans le hall du bâtiment Mermoz avant de sortir dans la cour.
Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements, apeljda13008@gmail.com
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