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La lettre informative de l’école Jeanne D’Arc. 19 01 2016 
	  	  

Vœux 
Toute l’équipe vous 
renouvelle ses vœux les 
meilleurs pour 2016 ! 

Loto de l’APEL 
Belle réussite que ce 
dimanche après midi 
festif, organisé par 
l’association des parents 
d’élèves. Merci aux 
participants, venus 
nombreux, aux 
organisateurs et aux 
commerçants qui nous ont 
fourni de nombreux lots… 

Arbres 
Un projet de replantation 
d’arbres, dans la cour du 
primaire, sera mené avec 
les élèves, au printemps… 

Sécurité 
L’automatisme du portail 
étant parfois capricieux, 
l’installation de la vidéo 
surveillance en primaire 
permet de vérifier en 
temps réel sa fermeture… 

Culture 
En janvier, projection de 
« Neige et les arbres 
magiques » pour les PS et 

MS, « Les voyages de 
Gulliver », et « Phantom 
boy » pour les CE2 et 
CM1. Pierre Zini viendra 
en maternelle pour un 
conte musical, « Monts et 
merveilles ». 
En février : « La glace et 
le ciel » pour les CM1, la 
fête du carnaval pour tous, 
et la sortie au musée de 
Confluence pour les CP et 
les CE1. 

Suppléances 
Lorsqu’un enseignant est 
malade, il paraitrait 
judicieux qu’il puisse être 
remplacé au plus vite, car 
une classe de 28 élèves 
attend … 
Quelques années plus tôt, 
on pouvait avoir un 
remplaçant le jour même : 
les postulants étaient 
nombreux et l’Education 
Nationale les finançait dès 
la première heure. 
(Mais c’était avant…) 
Aujourd’hui, par 
économie budgétaire, il y 
a une carence obligatoire 
de 3 jours avant de 
rechercher la perle rare 
dans une liste minuscule. 
Pourquoi minuscule ? 

Parce que les bonnes 
volontés attirées par ce 
beau métier, qui ont pu 
justifier de diplômes 
supérieurs, qui ont réussi à 
valider les agréments 
demandés, s’aperçoivent à 
leur première paie qu’ils 
touchent à peine 1000€ 
pour un travail précaire, 
stressant,   parfois loin de 
chez eux, sans aucun 
défraiement, et surtout, 
sans possibilité directe de 
titularisation, donc sans 
avenir. Le turn over des 
candidats est constant. Les 
chefs d’établissements 
sont obligés de passer leur 
temps au téléphone et 
dans les papiers pour 
essayer de résoudre ce 
problème… 
J’râle pas, j’explique !!! 
 
Bon rétablissement à 
Céline… 
 
Mots d’enfants : 
(Vocabulaire) : 
…Un métier en T ? 

- Trompetteur ! 
(Géométrie) : 
- Quel est le nom de ce 
quadrilatère ? 
- Un carré écrasé ! 
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