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Flash Ecole / Premier numéro de l’année 

Pour les familles qui nous ont rejoints cette année, 
une précision sur ce qu’est cette « feuille de chou » au 
rythme de parution irrégulier… Vous y trouverez des 
informations pratiques, des rappels, des appels, des 
trouvailles géniales ou anecdotiques, des 
invitations, bref… un concentré d’actualités 
concernant l’école. Bonne lecture ! 

Assos / APEL & OGEC : les AG ont eu lieu 

Début octobre, les AG respectives de l’APEL et de 
l’OGEC se sont tenues. Encore une fois, un grand 
merci aux parents bénévoles qui consacrent du 
temps à animer et améliorer la vie de 
l’établissement !  

Un merci tout particulier à Christophe PLATHIER, qui fut 
trésorier à l’OGEC pendant un (très) grand nombre 
d’années ! Il passe la main à Stéphane SIDLER qui était 
adjoint jusque-là.  

Pastorale / Du nouveau cette année 

Ca y est, les nouveaux parcours de Culture 
chrétienne et religieuse sont lancés du CP au 
CM2. Les ouvrages semblent avoir séduit les 
élèves qui les trouvent attractifs et interactifs. 

Par ailleurs, tous les lundis matin, les élèves 
d’élémentaire qui le souhaitent sont 
invités au temps de prière de début de 
semaine. Cette proposition rencontre un 
grand succès, près de 60 élèves y 
participent chaque fois.  

Enfin, un grand merci aux membres de la Commission 
Pastorale qui s’est réunie début octobre pour plancher sur la 
démarche d’Avent. Si vous souhaitez nous rejoindre, 
n’hésitez pas à contacter Jean LE BORGNE.  

 Prochaine rencontre : jeudi 18 janvier (20h00). 

 

Vendredi 24 novembre : 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 les 
jeudi 23/11 (17h00-18h00) et vendredi 
24/11 (17h00-18h30) sur les 2 sites.  
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 Journées Sans Cartable! 

Vous voulez des infos sur la vie des classes et les projets ? 

Rendez-vous sur le site de 
l’école ou abonnez au compte 
Twitter @ecjda_craponne.  

Une solution ?  Contactez Jean LE 
BORGNE 

La commission d’organisation de la Fête 
de l’école commence à travailler sur le sujet. Si vous avez 
des bons plans pour des lots (stands et tombola), des 
animations, nous sommes preneurs ! 

Nous recherchons un accordeur de piano gratuit ou peu 
cher : des compétences ? Des contacts ? Faites-le nous 
savoir ! 

Un bon plan pour du matériel numérique (PC, tablettes) 
gratuit ou peu cher ? Nous sommes également preneurs ! 

Sur le vif / Mot d’élève 

Alors qu’on s’apprête à apprendre la Marseillaise dans 
la cadre de la préparation du 11 novembre, un élève 

demande : « La Marseillaise, oui mais la même que 
celle du foot ? ». Euh… tout à fait ! 

 
 

 
Agenda : Retrouvez toutes les 

dates importantes en scannant 
le QR code ci-contre. 

Des projets, des idées, … ça bouge à Jeanne d’Arc ! 
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