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L’Enseignement catholique de Lyon est en deuil 

Nous partageons avec vous 
la tristesse d’apprendre le décès de 
Dominique-Jean Châtelet, adjoint 
au directeur diocésain, des suites 
d’un grave accident de vélo. 
Il travaillait depuis 10 ans à la 
Direction de l’Enseignement 
Catholique de Lyon. En se déplaçant dans les écoles, il 
a apporté soutien et conseil aux équipes, aux chefs 
d’établissement, aux OGEC et aux APEL. Il était présent 
à l’AG de l’OGEC jeudi dernier.  
 
Nous entourons de nos pensées et de nos prières sa 
famille et ses proches. 

 
L’AG de l’OGEC a eu lieu jeudi 24 novembre 
 Bilans moral et financier ont été présentés et 
approuvés par les participants à l’AG de l’OGEC ce jeudi 
24/11. A la présidence, Monsieur Xavier CHAPON 
quitte le CA et passe la main à Monsieur Laurent 
DOUBLE. Monsieur Stéphane SIDLER a été élu 
secrétaire et vice-trésorier. Monsieur Christophe 
PLATHIER conserve la mission de trésorier. 
 Un grand merci à chacun des participants et 
aux élus pour leur 
engagement au service du 
Projet Educatif de l’école 
Jeanne d’Arc ! 
 
 

BCD, rénovation en cours ! 
 Tri des livres en fonction de leur état et de leur 
âge, référencement numérique, achats d’ouvrages 
récents, organisation d’un système de prêt, … la 
bibliothèque du site des classes élémentaires est en 
cours de rénovation. 

Si vous souhaitez nous aider, vous 
pouvez faire don d’un ou plusieurs 
livres ou jeux de société récents et 
en bon état. Nous sommes 
preneurs ! Merci d’avance ! 

 

Pratique / Mots du cahier de correspondance 
 Désormais, en haut des mots diffusés par 
l’école, il sera indiqué qui de vos enfants en a été 
destinataire : « Aînés » si seul votre aîné a eu le 
courrier ; « Tous les élèves » si tous les élèves sont 
destinataires. En fonction de cette mention, vous 
saurez si vous devez rendre un ou plusieurs coupons 
pour la fratrie. 

 
Vente de lumignons 
 Rappel : l’APEL vous 

propose d’acheter des lumignons pour la 
fête des lumières ou les fêtes de fin d’année ! Rendez-
vous sur les 2 sites les vendredi 2/12 et jeudi 8/12 
(17h00-18h00). 
 
Vendredi 9 décembre : Festival du Livre et Expo 
Ephémère ! 

Pendant 1 semaine, les élèves 
de toute l’école découvriront une 
sélection de livres. Ils seront ensuite 
proposés à la vente le vendredi 9/12 
de 7h30 à 8h30 puis de 17h00 à 19h00 (pour tous, sur 
le site élémentaire uniquement).  

Sur ce même dernier créneau, les parents sont 
invités à venir découvrir les œuvres 
d’art des élèves d’élémentaire 
réalisées dans le cadre des 
matinées Arts Plastiques ! 
 
Rappel : Secrétariat, RV et vie scolaire 
 Pour signaler une absence en maternelle, en 

élémentaire ou pour une demande 
« administrative », il faut appeler Agnès 
BOUCHARD au 04 78 57 09 49 (laissez un 
message si nécessaire) ou envoyer un mail à 
ecolejda.craponne@gmail.com  

 Pour toute demande de RV avec un enseignant, 
faites-en la demande dans le cahier de 
correspondance de l’enfant concerné. 

 Pour contacter Jean LE BORGNE (chef 
d’établissement), utilisez le même numéro ou 
dirjda.craponne@gmail.com  
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