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La lettre informative de l’école Jeanne D’Arc.16 juin 2016 
	  	  

Kermesse 
Belle fête de l’école ce 
samedi, même si la météo 
nous a fait quelques 
frayeurs… Remerciements 
appuyés à tous ceux qui ont 
permis cette réussite, et 
particulièrement à Stéphanie 
Desplanche et son équipe… 

Merci Arlette ! 
Mme Arlette Barral nous 
quitte pour un repos bien 
mérité. Enseignante 
passionnée et exigeante, par 
ses qualités et son 
professionnalisme, elle aura 
largement contribué au 
dynamisme et au 
rayonnement de notre 
établissement. Arlette 
recevra officiellement la 
médaille de l’Enseignement 
Catholique d’ici quelques 
jours. Félicitations ! 

Félicitations (bis) 
Monsieur Gilles de 
Bailliencourt, Directeur 
diocésain, remettra 
également la médaille de 
l’Enseignement Catholique 
à M. Christophe Plathier, 
pour l’ensemble des 
services rendus depuis 30 
ans… Discret mais efficace, 
Christophe a assuré 

différentes responsabilités, 
au sein de l’OGEC: 
entretien/ travaux, gestion 
de la salle Camille Muller, 
et trésorier. Il a mis en place 
et gère les prélèvements des 
mensualités, il a suivi la 
reconstruction de 
l’établissement et a élaboré 
une comptabilité analytique 
pointue qui facilite les 
prévisions budgétaires... 

Au revoir ! 
Mme Mathilde Deballon, 
qui assure actuellement la 
décharge de direction en 
CM2, vient juste d’être 
nommée à temps complet 
dans un autre établissement. 
Elle nous quitte aussi, 
dommage ! Merci pour le 
travail accompli et bonne 
continuation à Oullins. 

Extension garderie 
L’IFAC accueillera 
désormais les enfants 
jusqu’à 18h45 dès la 
rentrée ! 

Restauration scolaire 
Bonne nouvelle ! La 
municipalité a accepté que 
les maternelles mangent 
plus près, dans les locaux de 
l’IFAC, à côté de l’école. 

Nouveauté aussi pour toutes 
les écoles de Craponne: 
réservations personnalisées 
des repas directement sur 
internet ; plus de tickets… 
Une circulaire municipale 
arrive dans les cartables… 

Chevalier 
Merci à Xavier Chapon et à 
l’OGEC qui ont organisé la 
remise de mes palmes 
académiques, lors de la fête 
de l’école… Un moment 
émouvant pour moi… 

Invitation 
Venez tous partager un 
verre avec nous pour 
qu’Arlette, Mathilde et moi 
puissions vous dire au revoir 
le vendredi 1er juillet, à 
18h30, en primaire… 

Rentrée des classes : 
Jeudi 1er septembre 

Mot d’enfant : 
En maternelle :  
-Monsieur, c’est quoi 
« Prendre sa retraite ??? » 
- C’est s’arrêter de 
travailler… 
-Moi, je veux prendre ma 
retraite tout de suite parce 
que j’aime pas travailler !!! 


