
Ecole Jeanne d’Arc  

15 rue Centrale 
69290 CRAPONNE 

04 78 57 09 49 - @ecjda_craponne 
ecolejda.craponne@gmail.com 

http://ecolejeannedarc-lyon.cef.fr/  
 

 

 

 

 

Flash Ecole n°115 
Jeudi 13 avril 2017 

  

 
 
 
 
Nouveau / L’école twitte !  
Depuis la rentrée de mars, l’école a un compte Twitter !  
Actualités de l’école, initiatives et outils 
remarqués sur le net, … suivez 
@ecjda_craponne ! 
Le fil de tweets est également visible sans 
compte personnel sur le site de l’école. 
 
Recherche / Fête de l’école 
L’équipe de préparation de la Fête de l’école recherche un 
van pour transporter un poney (depuis Tassin – A/R dans la 
journée). Si vous pouvez les aider, merci de vous manifester 
auprès de Mme Patricia DUPONT (tom-pat@wanadoo.fr - 06 
71 45 16 91) 
 
Pastorale / Commission Pastorale : 1ère rencontre 
Tous les parents qui souhaiteraient s’investir dans la 
Commission Pastorale de l’école sont invités à se manifester 
auprès de Jean LE BORGNE. Le but de cette commission est 
de réfléchir et travailler sur les outils utilisés et les 
dynamiques pour le catéchisme et la culture 
chrétienne. 
La première rencontre de l’année aura lieu 
lundi 29 mai à 20h30 à l’école élémentaire. 
 
Secrétariat / Agnès revient en mai 
Après quelques semaines d’absence, Agnès BOUCHARD 
reprendra ses fonctions à la rentrée du mois de mai.  
Pour rappel, le secrétariat est ouvert tous les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis matin.  
 
Objets trouvés en élémentaire 

Les objets trouvés sont regroupés dans le bac qui 
se trouve à l’entrée du bâtiment. N’hésitez pas à 
le rappeler à votre enfant et, si nécessaire, à 
venir y jeter un coup d’œil… 
 

APEL / Soirées d’Initiation aux Gestes qui sauvent 
Vous avez reçu un courrier de l’APEL pour vous proposer de 
participer à une soirée d’initiation aux « Gestes qui 
sauvent ». Dates prévues : 15, 18 et 22 mai. Intéressés ? 
N’oubliez pas de répondre ! 
 
 

 
 
 
Partenariat / Tombola – Fête de l’école 
Pour financer la tombola de la Fête de l’école nous 
recherchons des partenaires ! Votre logo pourra apparaître 
sur les billets. Merci de vous rapprocher, le cas échéant de 
Jean LE BORGNE. 
 
Police Municipale / Stationnement devant La Poste : 
La PM me demande de rappeler aux personnes déposant les 
enfants en voiture de ne pas s’arrêter sur la zone livraison 
devant l’agence postale.  
 
Cantine / Infos élémentaires : 
Depuis la rentrée de février, quelques nouveautés : nouveau 
planning de jeux, accès à la salle d’Anglais les mardis midi 
(dessins et jeux de société). 
Pour toute question ou besoin particulier (médicaments, 
départs anticipés, …) contacter Valérie Faure (04 78 57 08 
52) ou aller la voir à la cantine (proche de l’école publique du 
Centre). 
 
Médicament à l’école : 
Sans ordonnance, il ne nous sera pas possible de donner de 
médicament à votre enfant. 
 
Paroisse / Permanences du Père ROSE : 
Le Père Michel ROSE assure une permanence pour toutes les 
personnes qui le souhaiteraient les mercredis de 17h00 à 
19h00 à la Cure de Craponne. 
Vous pouvez le rencontrer pour parler du baptême 
 
Agenda :  
Semaine du 8/5 : Exercices PPMS Evacuation 
Ma 9/5 : Visite du Père Michel Rose en 
élémentaire 
Ma 23/5 : Cross Interécole à Marcy-l’Etoile 
Ve 26/5 : Pont de l’Ascension 
Lu 29/5 : 1ère rencontre Commission Pastorale 
Je 8/6 : 2nd Conseil d’Etablissement 
Je 15/6 : Foulées Craponnoises 
Semaine du 12/6 : Exercie PPMS Confinement 
Sa 24/6 : Fête de l’école (15h00 : Messe ; 16h00 : Kermesse ; 
18h00 : Boum ; 19h00 : Repas) 
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