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La lettre informative de l’école Jeanne D’Arc.9 mai 2016 
	  	  

Carême 
Merci à Michel Rose, 
notre prêtre, pour ses 
participations aux 
célébrations de Pâques en 
maternelle et en primaire. 
Merci aussi pour vos dons 
pour Koupéla (352,20€) et 
pour les livres offerts au 
Secours Populaire lors du 
cross. 

Prochaines sorties : 
Sorties « Nature » : 
24 mai PS: Petites bêtes 
7 juin PS : Bruits de la 
forêt avec Antropologia 
9 juin MS avec la Frapna 
10 mai et 16 juin : GS 
avec la Frapna. 
Autres sorties : 
2 juin GS : Musée des 
Confluences 
21 juin Maternelle : Zoo 
de Saint martin la Plaine. 
28 juin Primaire : Sortie 
dans les bois. 
30 juin : CM1 et CM2 
Journée sportive inter 
écoles.  

Gala des artistes 
Belles prestations sur 
scène des tous les enfants, 
samedi 30 avril, devant 

une salle Rébuffat 
comble ! Et un immense 
merci à tous ceux qui 
s’impliquent pour que ce 
type de projet puisse 
encore exister ! 

Cross Inter écoles  
Cinq écoles privées se 
donnent rendez vous 
chaque année maintenant 
au Parc Lacroix Laval. 
Félicitations aux 13 
médaillés de l’école ce 1er 
avril ! Bravo ! 

Foulées Craponoises 
Quelques semaines plus 
tard, récidive avec la 
deuxième édition des 
Foulées Craponnoises, 
avec les écoles publiques 
cette fois. Encore des 
médailles et la coupe des 
meilleurs résultats en CE2 
et en CM1 ! Félicitations à 
chacun, même si nous 
avons cédé la coupe 
générale pour quelques 
points seulement… 

Emploi vie scolaire 
Bienvenue à Kelly 
Marche et à Astrid de 
Taisne qui rejoignent nos 
trois autres EVS, au 

service des enfants en 
situation de handicap… 

Premières communions 
Dimanche 15 mai à 9h45. 
Nos prières 
accompagneront les 
communiants. 

Fête du 11 juin 
Réservez votre samedi 
après midi ! Plein de 
surprises ! Lot de la 
tombola : une caméra 
GoPro avec ses 
accessoires ! 

Stationnement=danger  
Soyez raisonnables quand 
vous garez votre véhicule 
en maternelle ! Laissez le 
passage aux enfants et aux 
poussettes et soyez brefs 
pour ne pas squatter les 
places trop longtemps, il y 
va de la sécurité de tous. 
Merci ! 

Mot d’enfant : 
A un petit qui visite le 
primaire : « Vas-y, appelle 
l’ascenseur… ». Le petit, 
les deux mains en cornet 
et d’une voix forte : 
« Ascenseur ! » 


