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Le Mot de la présidente

C
ette année encore, l’APEL aura, aux côtés des membres de l’OGEC et de l’équipe
enseignante, œuvré pour l’école Jeanne d’Arc. Grâce aux cotisations des familles,
aux bénéfices réalisés par les diverses actions et aux subventions de l’APEL du

Rhône, nous avons pu mener à bien de nombreux projets pour les élèves, les parents et
les enseignants. 

Les missions de l’APEL, orchestrées par des parents bénévoles, s’organisent autour de :
• l’accueil des parents,
• l’information, le conseil et l’écoute des familles,
• la représentation des parents aux instances d’information et de concertation de

l’école, 
• l’animation de différents évènements.

Dans ses pages, le journal Arc en Ciel fige des moments de vie de nos enfants à l’école et
pendant des activités extrascolaires.  L’année prochaine, de nombreux visages ne seront
plus présents : nous garderons en mémoire les sourires, les partages, les échanges… et
nous aurons le plaisir de rencontrer de nouvelles “frimousses” ! 
Aujourd’hui, je souhaite à Monsieur Révy, Madame Barral, Madame Deballon et à tous les
élèves de CM2, la réussite de leurs nouveaux projets. Si l’école Jeanne d’Arc tourne une
page féconde et riche, elle est “préparée” aux changements et accompagnée par Monsieur
Le Borgne comme nouveau Chef d’établissement.

Je remercie tous les membres actifs du bureau de l’APEL et du conseil d’adminis-
tration pour leur soutien, leur aide précieuse, leurs idées et le temps qu’ils donnent à l’as-
sociation ainsi qu’à tous  les parents bénévoles qui répondent présents aux multiples
sollicitations. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions et propositions pour préparer
l’année scolaire 2016-2017 !

Au plaisir de vous croiser à la rentrée.

Nathalie Chanelière et l’équipe de l’APEL de l’Ecole Jeanne d’Arc.
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L’APEL : accompagner l’Ecole pour nos enfants
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Les actions et participations de l’APEL
en 2015 et 2016

L’ANIMATION DE LA VIE SCOLAIRE :
L'APEL anime la vie de l'établissement et met en place plusieurs initiatives pour
récolter des fonds qui financent partiellement les projets scolaires :
→ Réalisation d’un livre de recette « les petits cuistots de l’école Jeanne d’Arc »
(novembre 2015)
→ Vente de sapins de Noël (décembre 2015)
→ Vente d’huîtres (décembre 2015)
→ Loto de la galette des rois (17 janvier 2016)
→ Spectacle de Magie (12 mars 2016)
→ Soirée d’information gratuite sur les troubles DYS (7 avril 2016)
→ Organisation de la fête de fin d’année (30 avril 2016)
→ Arc en Ciel, notre magazine récapitulatif de l’année.

LES PARTICIPATIONS FINANCIÈRES
Grâce aux cotisations annuelles et aux bénéfices réalisés lors des différentes
animations menées par les parents bénévoles, l’APEL finance les projets scolaires
(matériel, livres, sorties scolaires…) :
→ Réparation de la balançoire marguerite et du toboggan en maternelle
→ Achat de brouettes, trottinettes, legos géants et atelier du bricolo
→ Achat d’un rétroprojecteur et de nouveaux livres selon les besoins de chaque
classe
→ Financement d’abonnements culturels
→ Financement d’un spectacle de Noël le 17 décembre avec goûter en maternelle
→ Financement d’un goûter/cadeau en primaire
→ Participation à la classe de neige des CM2
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Sur la tablette
du chef d’établissement
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À plusieurs reprises, pendant cette année, j'ai été amené à
rencontrer à Jeanne d'Arc, toutes les classes de la
maternelle au CM 2. J'ai pu échanger avec les enfants à
partir des questions qu'ils me posaient ou que je leur
posais. J'ai été touché de voir que beaucoup de questions
passent dans la tête et dans le cœur des enfants même très
jeunes : “Pourquoi vous êtes prêtre ? À quel âge y avez-vous
pensé ? Comment vous y êtes-vous préparé ? Qu'est-ce qui
vous rend heureux dans votre vie de prêtre ? Est-ce qu'il y
a des moments où vous êtes triste ? Pourquoi ne vous êtes-
vous pas marié ?”
Nous avons partagé aussi les joies qui étaient les leurs : les
naissances dans les familles, ce qu'ils réussissaient à l'école,
au sport, en famille, les réconciliations, leur ouverture de
cœur aux autres.
À Noël et à Pâques, nous avons eu de célébrations belles et
joyeuses, rue du Goddard pour les enfants en maternelle,
à l'église pour ceux qui sont du CP au CM 2.

Vivre une célébration quand on est 60 ou plus est un défi.
Ce défi a été relevé. Il y a eu de vrais moments de silence et
de communion.
Dans ces célébrations, nous avons toujours essayé de nous
centrer sur la personne de Jésus. C'est lui qui est au cœur
de la foi chrétienne.
Je crois que Jésus-Christ est présent en chaque enfant et
qu'il se fait connaître à lui. Les enfants ne sont pas des
cœurs vides. Ce sont des êtres déjà habités par Dieu qui fait
d'eux ses fils.

Comment pouvons-nous accompagner les enfants dans
leur rencontre de Jésus-Christ et de Dieu ?
Comment Jésus-Christ va-t-il devenir quelqu'un pour eux
? Quelqu'un auquel ils s'attachent ?
C'est un mystère. Vous ne pouvez pas diriger les pensées
des enfants, même si ce sont vos enfants.
Sur ce chemin, pourtant, parents et éducateurs, vous avez
une grande place pour porter témoignage à Jésus-Christ.
Si Jésus-Christ habite vraiment nos cœurs, les enfants, en
fins observateurs, le percevront.
Si notre foi est tiède, les enfants le percevront aussi et ne
seront pas encouragés.

L’Évangile nous rapporte un épisode souvent lu aux
célébrations de baptême : “Des parents amenaient leurs
enfants à Jésus pour qu'il les bénisse. Les disciples, eux, les
rabrouaient. En voyant cela, Jésus se fâcha et dit : 'Laissez
les enfants venir à moi. Ne les empêchez pas. Car c'est à
leurs pareils qu'appartient le royaume de Dieu” (Marc 10,13).
Nous nous émerveillons tous de la capacité de Jésus
d'accueillir les enfants. 
Mais si Jésus accueille, favorisons-nous la rencontre des
enfants avec Jésus ? Est-ce que nous leur donnons les
moyens de le connaître ? Est-ce que Jésus fait partie de
notre vie ? Est-ce que nous participons avec eux aux
célébrations où Dieu s’adresse à nous et où, avec la
communauté, nous le prions ?
J'ai le sentiment que nous, adultes, avons souvent cette
réaction attentiste : “On verra bien plus tard ? Ils feront ce
qu'ils voudront ?” Favorisons-nous la rencontre des enfants
avec Jésus ?
Nous-mêmes voulons-nous pour nous cette rencontre avec
Jésus ? Lui donnons-nous du temps pour le rencontrer
comme un ami, mieux encore comme un frère ?

Merci à tous ceux et celles qui s'engagent dans l'éveil à la
foi des enfants !
Merci à vous, parents, qui prenez soin de la santé physique,
morale et spirituelle de vos enfants.
Merci à vous éducateurs, professeurs des écoles qui
témoignez de votre foi.

Bonnes vacances à tous : enfants, parents, éducateurs.
Bonne route à Gilles Révy et notre reconnaissance pour
tout ce qu'il a mis en œuvre pour les enfants pendant ces
25 ans de direction de l'école. Un grand merci à Arlette
pour son dynamisme et son amour des enfants.
J'accueille et nous accueillons de tout cœur Jean Le
Borgne et nous lui souhaitons la bienvenue.
Que lui et les siens soient heureux au milieu de nous.

Père Michel Rose, 6 juillet 2016

Le mot du Père Michel Rose

“Laissez les enfants venir à moi”

Paroisse de Craponne,  4, Impasse Saint Honorat  69290 Craponne  Tel : 04.78.57.14.19
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LES PRIMAIRES



ARC EN CIEL - Le journal de l’APEL n° 182 - JUIN 2016 Page 24



ARC EN CIEL - Le journal de l’APEL n° 182 - JUIN 2016 Page 25

Les CE1
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Les CE1
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Les CE1
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Les foulées craponnoises du 28 avril vues par les CE2

Nous sommes

heureux,

sportifs, en

pleine forme

et… motivés…

Nous voulons tous
toucher la coupe
des meilleurs CE2

de tout
Craponne !

Une victoire... 
ça se fête !

Un petit apéritif
sucré-salé pour fêter

notre coupe !

LES CHAMPIONS…
En or :
-Noé SARRAT
-Clémence BUTAVAND

En argent :
-Lucas JOANNON

Mais félicitations
à tous et toutes !      
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Les CM1
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Les CM1
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Les CM2
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L'APEL a organisé le loto de la galette des rois auquel plus de
380 personnes ont participé. Merci aux nombreux parents

bénévoles pour leur aide dans l'organisation.
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30 avril : spectacle du printemps
Grâce aux tableaux imaginés par les enseignants et joués par les artistes, nous avons découvert ou redé-
couvert Cats, les Aristochats,Tata Yoyo, la Belle et la Bête, les Blues Brothers, Grease, Robin des Bois, Géné-
ration Dorothée ou encore la légende d'Aladin. Félicitations aux enfants pour leur prestation scénique.
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11 juin : kermesse de l'école
La kermesse de l'Ecole s'est déroulée, pour météo incertaine, dans la salle des Enfants de Craponne. Cette
fête a été marquée par la remise des palmes académiques à Gilles Révy et l'annonce de l'attribution de la

médaille de l'Enseignement catholique à Arlette Barral.
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Dates à retenir
pour 2016 - 2017

• Jeudi 1er septembre : rentrée scolaire avec petit-déjeuner
convivial en maternelle et en primaire.

• Vendredi 2 septembre : rentrée pour la 2e moitié des
enfants en maternelle et petit-déjeuner.

• Vendredi 16 septembre 18h30 : apéritif d'accueil pour les
familles en maternelle.

• Jeudi 6 octobre : assemblée générale de l'APEL en primaire
(détails à venir).



ÉCOLE JEANNE D’ARC CRAPONNE
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