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Envie de vous investir ? L’école Jeanne d’Arc recrute ! 
 
L’équipe BCD qui accueille les élèves 1 
jeudi après-midi par mois (prochaines 
dates : 14 mars ; 11 avril ; 9 mai ; 17 
juin) ne demande qu’à grandir ! 
Si vous êtes disponible et partant(e), 
manifestez-vous auprès de Jean LE BORGNE 
 
La Commission d’Animation Pastorale se réunit 5 fois 
dans l’année et soutien l’équipe éducative dans 
l’animation de la vie chrétienne de l’établissement. Nul 
besoin d’avoir de connaissances particulières, juste 
d’avoir envie de s’investir dans la mise en œuvre de 
cette dimension essentielle de notre 
établissement. 
Si vous êtes disponible et partant, 
manifestez-vous auprès de Jean LE 
BORGNE 
 
Nous recherchons (toujours) des bricolos et des 
couturier(e)s : 
Notre école continue de renouveler son matériel pour 
proposer aux élèves un cadre de qualité. Aussi, nous 
sommes à la recherche de personnes qui seraient 
prêtes à réaliser :  
- Une carriole pour vélo afin de 

faciliter les transferts de 
matériel d’un site à l’autre, 
sans voiture. 

- 30 housses de coussins de 40x40 résistantes et 
facilement lavables  Contacter Jean LE BORGNE 

- Des lecteurs CD à récupérer  Contacter les 
enseignantes de maternelle 

- D’autres petits travaux de couture 
pour la classe de  MS (habits pour 
poupées, ourlets dans un petit 
rideau, …)  contacter Jean LE 
BORGNE 

 
 
 
 
 

Agenda : Sauvez les dates ! 
 

 
 

 
Conférence pédagogique (proposée par l’APEL) 
Communiquer sans violence et se faire obéir 

Animée par Mme Marie TEIL 
Jeudi 21 mars à 20h30 (site des élémentaires) 

 
Matinée travaux (pilotée par l’OGEC) 
Donnez-nous un coup de main pour poursuivre 

l’amélioration du cadre de vie des élèves 
Samedi 11 mai (matin) 

 
 
 
Retrouvez toutes les dates 
importantes de l’école en 
cliquant sur le flash code suivant 
ou en le scannant ! 
 

http://gudule-a-shanghai.over-
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Récap’ de la Période 3 
Janvier / Février 2019

 
Jeudi 10 janvier / Les MS, GS, CE2 et CM1 partagent la 
galette avec leurs classes binômes 

 
 
Du 14 au 18 janvier / Les CM2 partent en classe de 
neige au Plan d’Hotonnes 

 
 
Jeudi 17 janvier / Les MS et GS apportent leurs cartes 
de vœux à leurs classes binômes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vendredi 18 janvier / Spectacle « Le grenier à Pépé » 
du CP au CM1 

 
 
 
Janvier / Les CE1 et CM1 préparent le spectacle avec 
Walid et Babakar 

 
 
Mardi 22 janvier / Film « Ernest et Célestine » pour le 
cycle 1 
 
Jeudi 24 janvier / Film « Le cirque » du CE1 au CM1 
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Samedi 26 janvier / Spectacle de l’école 

 
 
Janvier-février / Les CE2 travaillent sur les slogans 

 
Jeudi 31 janvier / Inauguration de la BCD 
(Bibliothèque Centre de Documentation) 
d’élémentaires 

 
 
Jeudi 31 janvier / Rencontre de la Commission 
d’Animation Pastorale 
Préparation de la période du Carême et des animations 
pour la période à venir 
 
Mercredi 6 février / Formation en équipe enseignante 
sur l’Attention (programme ATOLE) 
En lien avec travaux de M LACHAUX. 
 
Jeudi 7 février / Conseil d’élèves n°3 
L’occasion de faire le point sur les projets en cours et 
les nouvelles idées. 
 
 

Jeudi 7 février / Conseil d’établissement n°1 
Une rencontre dédiée à la rénovation de notre Projet 
d’Etablissement 
 
Janvier-février / Accueils à la médiathèque pour les 
CE2 et CM2 

 
 

Jeudi 14 février / Grands Ateliers pour les 
élémentaires 

 
Ici : atelier Sécurité Routière et codage 
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