Lettre du mois de Septembre
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Septembre 2022

Premier bilan de rentrée,
Compte rendu de la communauté éducative
Le Conseil de Pastorale s’est réuni et nous retrouvons nos prières du lundi, nos messes des familles (dont celle de rentrée pour Sainte
Jeanne d’Arc), la préparation des sacrements ... Trois Saints de Marseille (ou presque) nous accompagneront cette année, Saint Victor,
Sainte Marie-Madeleine et Saint Lazare (à suivre).
Unanimement, le niveau scolaire général est bien meilleur que celui de l’an dernier à la même époque, certainement, bien aidés en cela
par une année précédente presque sans COVID …
Nous pouvons d’ailleurs, aujourd’hui, retrouver nos anciennes habitudes de 2020, avec l’entrée des familles de maternelle dans l’établissement, les réunions de parents et seulement deux seules entrée/sortie.
La gestion des flux à l’intérieur des locaux s’en voit facilitée.
----------------------A la différence de nombreux établissements publics et privés catholiques de France, le personnel et les enseignantes sont tous présents
à l’école en cette rentrée.
Comme vous avez pu le lire, le métier d’enseignant ne fait plus trop rêver. Il est souvent indiqué que les salaires sont bas (ce qui arrive,
hélas, très souvent quand un métier se féminise), mais il me semble que l’attitude déplacée de certaines familles, ici ou là, fait de plus en
plus peur aux enseignants, rajouter à cela quelques élèves éloignés de tout respect ...
A Jeanne d’Arc aussi nous avons notre lot de dérives :
Quelques élèves ont, oublié certaines règles élémentaires de la participation en classe. Beaucoup de garçons, principalement, commentent constamment, ce qu’il se passe. Comme s’ils avaient besoin d’être sécurisés en validant, ainsi, ce qu’ils entendent.
Quelques familles ont quelques difficultés à gérer les conflits entre enfants dans l’école (principalement des garçons qui ont des
gestes parfois violents ou déplacés entre eux). Notre travail éducatif ici comme ailleurs, ne peut être efficace que s’il est partagé. Nous rappelons que le risque zéro n’existe pas mais cela n’empêche pas certaines familles d’exiger cela de nous !
Nous avons reçu (des enseignantes et moi-même) quelques mails de parents, envoyés trop vite, trop tôt en oubliant certainement
que pour être intelligible il suffit, parfois, juste de laisser la place au dialogue …
Des parents d’élèves ont échangé devant l’école les évaluations de CP et CE1 de l’an dernier aux familles dont les enfants passent
en ce moment les évaluations nationales. Avant la rentrée scolaire, d’autres ont fait travailler à leur enfant, le programme à
venir …
----------------------Bilan de tout cela, nous avons certains élèves anxieux et des familles percluses de peurs.
Les évènements mondiaux, locaux et familiaux sont reçus par les enfants souvent, frontalement, sans les filtres de nos expériences passées et d’une réflexion raisonnée. Les réactions de certaines familles au sujet de la scolarité de leur enfant finissent par être contreproductives.
Comment aider un enfant dont les évaluations sont biaisées par un entrainement préalable à la maison ?
Que veut dire une évaluation nationale, avec un suivi international sur plusieurs années, dans ces mêmes conditions ?

Que veut dire la vision qu’ont certaines familles des collègues enseignants quand ils souhaitent faire à leur place leur travail de professionnel d’enseignant ? D’ailleurs quelle image ont-ils d’eux-mêmes dans ces conditions-là ?
Que veulent dire ces écrits, apocalyptiques, reçus avec, au final, cette contradiction de dépeindre des situations, presque de guerre, sans
chercher le moyen de mettre à l’abri leur enfant dans un (autre) endroit plus sécurisant ?
J’ai fait mienne la phrase suivante : « la confiance n’exclue pas le contrôle » mais la confiance d’abord, le dialogue ensuite viendra tout
seul !
Que cela ne trouble en rien la communion qui existe avec la très grande majorité des familles de l’école.
Je souhaite à nouveau à toute la communauté éducative, aux familles et surtout, à nos chers élèves, une belle année scolaire 2022-23.
Claude LABIT
CE JDA 1860
Ecole Privée Jeanne d’Arc - 43, rue Jean Mermoz - 13008 Marseille
Tel : 04.96.10.12.30 - Mail : secretariat@ecolejda.eu www.ecolejda.eu
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DATES A RETENIR

CONSEIL PASTORALE

Photos de classes et photos individuelles : vendredi 30
septembre et lundi 3 octobre
Classes montagne à Saint Jean Saint Nicolas pour les CM2 du 26
au 30 sept, et pour les CP du 3 au 7 oct.

*Vacances de la Toussaint du vendredi 21 octobre au soir au
lundi 7 novembre au matin.
Vendredi 11 novembre : école fermée (jour férié)
*Vacances de Noël du vendredi 16 décembre au soir ( pas de
garderie du soir) au mardi 3 janvier 2023 au matin.
*Vacances d’hiver du vendredi 10 février au soir au lundi 27
février au matin.
Carnaval de l’école jeudi 16 mars après-midi.

*Vacances de Printemps du vendredi 14 avril au soir au mardi 2 mai au matin.
Lundi 8 mai : école fermée (jour férié)
Pont de l’Ascension : école fermée du mardi 16 mai au lundi
22 mai matin.
Lundi de Pentecôte, 29 mai : école fermée (jour férié)
*Vacances d’été : vendredi 7 juillet au soir (pas de garderie
du soir).

Pèlerinage à Lourdes pour les CM1 et la classe Ulis
du 17 au 20 sept.
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.
- 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.
Dates des Sacrements à venir.
Conseil de Pastorale

INFORMATIONS DIVERSES
ECOLE DIRECTE : chaque famille doit avoir accès au portail de communication école-familles. (un mail a été adressé aux nouvelles familles avec leurs identifiants provisoires, à personnaliser). Si tel n’est pas le cas veuillez contacter le secrétariat par mail.
Pensez à actualiser vos coordonnées dans votre espace famille-vos informations

Restauration scolaire : les menus sont en ligne sur le site internet de l’école.

Chaque année l’APEL gère certaines activités des enfants (Gestion des Tee-shirt, des Sweat-shirt, des objets trouvés, collecte de vêtements à Noel, Plateau Foot, Fête de l’école en fin d’année ...), mais pour cela nous avons besoin de bonnes
volontés (Papa ou Maman) pour nous aider tout au long de l’année !
Si vous êtes intéressés et que vous souhaitez vous joindre à l’équipe de l’APEL Jeanne d’Arc, merci de nous adresser un mail :
apeljda13008@gmail.com
Rappel commande Tee Shirt de sport JDA : pour toute commande veuillez remplir la fiche Tee shirt disponible sur le site de l’école
Rentrée 2022-23/documents à rendre et joindre un chèque de 7 euros à l’ordre de l’OGEC Jeanne d’Arc.
Le Bureau de l’APEL

Rappels :

Horaire des classes : 8h30 à 12h00 - 14h00 à 16h45
Horaires garderie du matin : 07h35 à 08h10 (43 rue Jean Mermoz)
Horaires garderie/étude du soir : 16h45 à 17h50, fermeture des locaux à 18h précises (grand portail bd Lord Duveen)
Les classes élémentaires sont en étude surveillée : prévoir un cahier de brouillon, un stylo, un livre de lecture au choix.
Achats de tickets (veuillez différencier vos règlements payables par chèque à l’ordre de l’OGEC Jeanne d’Arc auprès du secrétariat dans une enveloppe au nom et classe de l’enfant) :
* Pour tous les repas occasionnels (7.25€ l’unité), en vente par de carnets de 5, 10.. tickets au prix de 36.25 €, 72.50 €,…
* Pour tous les besoins de garderie occasionnels (3.50€ l’unité), en vente par de carnets de 5, 10.. au prix de 17.50 €, 35 €,…
Dispositif PASS’SPORT : peut être pouvez-vous en bénéficier ; rdv sur le portail : https://
pass.sports.gouv.fr/decouvrir-le-passsport/

