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LES ACTIONS ET PARTICIPATION DE  L’APEL 

Animation de la vie scolaire 
 
Cette année scolaire a été une nouvelle fois l’occasion pour l’APEL 
d’apporter son soutien à l’école pour animer la vie scolaire et  de mettre en 
place des initiatives dans le but de récolter des fonds afin de financer 
partiellement ou intégralement des animations scolaires: 
- Photographie de famille pour Noël  (novembre 2016), 
- Ventes de luminions réalisés par les parents bénévoles (décembre 2016), 
- Ventes de sapins (décembre 2016), 
- Loto de la galette des rois (janvier 2017), 
- Organisation de la fête de printemps (avril 2017,) 
- Aide à l’organisation de la kermesse (juin 2017), 
- Formation  « gestes qui sauvent » (mai 2017), 
- Arc-en-ciel, notre journal récapitulatif de l’année (juin 2017)… 

 
Aide financière 
 
Grâce aux cotisations annuelles et aux bénéfices réalisés lors des différentes 
animations menées par les parents bénévoles et la réalisation de 4 dossiers de 
subventions auprès de l’APEL du Rhône, l’APEL de Jeanne d’Arc a été en 
mesure d’apporter son aide financière pour:  
- Des projets scolaires (achats de livres, de magasines…) selon le besoin 

des enseignants, 
- L’achat de 2 TBI, 
- Un goûter de Noël en maternelle et primaire, 
- Un cadeau de Noël en maternelle et en primaire, 
- La sortie en classe de neige de CM2, 
- Un goûter  pour  la sortie du CROSS des écoles, 
- La sortie aux Parcs de Oiseaux pour les enfants de primaire, 
- La sortie au Manège Enchanté pour les enfants de maternelle… 

 
Cette année, une commission « Fournitures Scolaires » a été créée afin de 
faire bénéficier aux familles de tarifs préférentiels. 
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 Une nouvelle année s’achève pour Jeanne d’Arc qui a vu 
l’arrivée d’un nouveau chef d’établissement,  de nouvelles enseignantes et 
d’un nouveau président d’OGEC, imprimant, dans notre école, une 
dynamique nouvelle et positive.  
 
 Ainsi, après une rénovation des jeux en maternelle en 2016, 
nous avons pu voir s’équiper deux classes en tableaux blancs interactifs et 
se renouveler le parc d’ordinateurs en 2017.  
 
 Comme toujours, le centre de préoccupation de l’APEL reste le 
bien-être de nos enfants au sein de l’établissement et notre équipe de parents 
bénévoles est fière de pouvoir continuer à apporter son aide financière et 
humaine à l’école pour permettre à tous de collaborer dans les meilleures 
conditions. 
 
 L’APEL reste aussi à l’écoute des familles, plus que jamais.  
 
 Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente 
fin d’année scolaire et un très bel été. 
 
 

 
Aurore Mallet, présidente de l’APEL. 
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Je profite de cette tribune pour remercier tous les membres de l'APEL qui 
œuvrent et qui permettent ainsi d'améliorer le fonctionnement de l'école. 
VPI, sorties scolaires, journée travaux, livres, fournitures scolaires, fête de 
l'école.... 
 
Merci 
  
Comme l'APEL, les membres de l'OGEC sont des bénévoles. 
 
Actuellement, nous travaillons à la modernisation des outils de gestion de 
l'école. Pour votre information, le logiciel "Charlemagne" sera utilisé dès la 
rentrée prochaine au sein de l'école Jeanne d'Arc. 
 
Pas à pas, nous avançons également dans la diminution de nos coûts de 
fonctionnement. 
 
Merci aux différents acteurs. 
  
Je termine cet article pour vous informer que la salle d'éveil de maternelle 
sera prochainement rebaptisée "Salle Desplanche" en mémoire de Stéphanie 
Desplanche. 
 
 
 
Bon été à tous. 
 

Laurent DOUBLE, président de l’OGEC 
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Une année riche : merci ! 
 
Nos 36 semaines scolaires arrivent prochainement à leur terme et, si l’on 
regarde cette nouvelle année scolaire passée dans le rétroviseur, on y voit alors 
une année riche et dynamique. 
 
 Sorties nature avec Arthropologia et la FRAPNA, cinéma, 
médiathèque, cross, classe de neige, visite de la déchèterie, sorties de fin 
d’année, rencontre avec Michel Rose, … nos 210 élèves auront, c’est certain, 
de nouveaux et beaux souvenirs plein leurs têtes, bien faites. 
 
 Pour cette nouvelle année passée, nombreux sont ceux, au sein de 
notre communauté éducative, à qui doivent s’adresser les remerciements : 
 
- Merci tout d’abord, à l’ensemble des parents qui choisissent l’école Jeanne 
d’Arc et participent à la vie de notre communauté éducative. 
- Merci également à tous ceux et celles qui s’engagent dans les associations de 
notre école (APEL et OGEC) et qui, ainsi, permettent à l’école de vivre. Les 
relations que nous avons au quotidien disent l’engagement de qualité qui est le 
leur, au service des élèves de notre établissement. 
- Merci aussi, aux membres de l’équipe éducative qui s’engagent au quotidien 
pour et auprès des élèves.  
- Et puis, également, un MERCI tout particulier à Michel ROSE, prêtre 
référent de notre établissement qui nous quitte pour rejoindre un territoire qui 
lui est cher : le Brésil. Ses nouveaux paroissiens ont de la chance : voir arriver 
un prêtre passionné qui a su échanger et éveiller nos élèves aux questions  
spirituelles et religieuses.   
- Merci enfin, à chaque élève pour les relations de qualité que nous avons eues 
au quotidien. 
 
Je souhaite à chacun d’entre vous un bel été et m’enthousiasme déjà à l’idée 
de vous retrouver dès la rentrée, pour une nouvelle année… riche sans aucun 
doute ! 
 
Rendez-vous en septembre ! 

Jean LE BORGNE, Chef d’établissement 
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Aux enfants et à leurs parents 
à l’équipe éducative 
à tous les amis de l’école Jeanne d'Arc. 
 
 
 J'ai été nommé à la paroisse de Saint Genis les Ollières en 2011. 
 En 2012, l'Archevêque m'a confié aussi la paroisse de Craponne. 
 A ce titre, j'ai eu bien des contacts au long de ces 5 ans avec l’école 
Jeanne d'Arc. 
 A Noël et à Pâques, il y a eu régulièrement des temps de célébration 
: avec les enfants en maternelle, rue du Goddard ; avec les enfants en primaire, 
dans l'école puis à l'église de Craponne. 
 Au cours de ces trois dernières années, j'ai été invité à aller dans les 
classes, surtout en primaire, pour dialoguer avec les enfants en répondant à leurs 
questions. 
 J'arrive, en cette fin d’année 2016-2017, au terme de ma mission sur 
Saint Genis les Ollières et Craponne. Lié au Brésil depuis plus de 50 ans, j'ai 
demandé à pouvoir vivre une année dans ce pays, en me rendant utile à l’Église 
du Brésil et au Prado du Brésil. 
 Alors qu'une page se tourne pour moi et qu'une nouvelle va s'écrire, 
je veux vous dire toute ma reconnaissance. 
 Ma reconnaissance va  vers vous, les enfants, pour votre amitié et 
votre confiance. J'ai été très touché dans mes dialogues avec vous par votre 
simplicité. J'ai apprécié les temps de célébration que nous avons eus, bien 
préparés par l'équipe éducative. 
 Ma reconnaissance va vers vous, les enseignants. Les liens entre 
nous ont toujours été sereins. Ils nous ont permis de mieux servir les enfants. J'ai 
admiré en vous votre volonté et votre engagement dans la durée pour que tous les 
enfants puissent grandir. 
 Ma reconnaissance va vers vous, les parents que j’ai rencontrés dans 
diverses instances. J'ai essayé de partager vos joies, vos préoccupations et les 
dures épreuves auxquelles certains parmi vous sont confrontés. 
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 Je vous encourage, les enfants, dans votre ouverture de cœur aux 
autres et au monde.  Récemment, je me trouvais avec les CM 2. Nous avons 
parlé du Brésil où je vais vivre mon ministère l'an prochain. Les enfants, j'ai 
trouvé très intéressantes vos questions sur la vie au Brésil, sur la vie des enfants, 
leur scolarité. Gardez cette fraîcheur, cette ouverture de cœur alors que si 
souvent le monde nous conseille de garder nos distances et de rester indifférents. 
 
 Adultes, enseignants et parents, vous accomplissez une belle tâche. 
Dieu vous a confié le soin de faire grandir ces enfants humainement et 
spirituellement. Nous aidons les enfants pour toutes les matières scolaires, pour 
le sport, la danse, la musique et tant d'autres choses. Aidons-les aussi à s'ouvrir à 
Dieu. 
 La démarche de vos enfants vers Dieu nous appelle à nous remettre 
en route. C'est ce qu'ont écrit plusieurs parents dont les enfants ont célébré cette 
année leur première communion : « La communion de notre enfant est 
l'occasion de me remettre en route pour mon propre chemin de foi,  C'est un 
appel à prendre au sérieux mon baptême ». 
 
 Nous savons tous que les enfants sont sensibles à nos paroles. Ils le 
sont bien davantage encore à nos actes. Ils nous voient vivre. Que, dans nos 
paroles et nos actions, transparaisse l'amour du Christ. Que notre vie respire 
l’Évangile. Participons à la vie de l'Eglise. Nous ne sommes jamais de trop. 
 
 Même loin, dans ce Brésil immense, au cœur de l'Amazonie, je 
penserai à l'école Jeanne d'Arc. Je me souviendrai des bons moments passés 
avec vous. Je souhaite que, dans le monde troublé où nous vivons, les enfants 
puissent trouver, dans l'enseignement qu'ils reçoivent, des repères solides pour 
leur vie. 
 Très bonne route et bonnes vacances. Très cordialement avec vous. 

     
 Père Michel Rose, prêtre à Craponne et Saint Genis. 
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Merci au Père Michel ROSE pour sa chaleureuse présence et à Hervé 
pour son accompagnement à la guitare de nos chants.  

 

« Les cadeaux les plus précieux portent en 
eux la joie d’aimer ...» 

 

CELEBRATION DE NOEL 
Petite section 
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SOUVIENS-TOI DE CE QUE J’AIME! 
Petite section 

Dans le cadre des rencontres « pour 
apprendre à faire ensemble, avec les 
MOYENS et les GRANDS », chacun était 
invité à dire ses goûts (son animal, son 
plat et sa couleur préférés).  
Puis il s’agissait de découvrir ceux des 
autres enfants de son groupe pour 
s’intéresser aux ressemblances, aux 
différences. 
 
Chaque fois qu’un enfant pouvait 
nommer le goût d’un copain et son 
prénom, il collait une gommette sur 
l’affiche du groupe.  
 
Puis chacun a choisi ce qui le représentait 
le mieux ; d’où la guirlande de couleurs, 
d’animaux et de plats accrochée à chaque 
panneau. 
 
Enfin, comme au terme de chaque 
séance, Petits, Moyens et Grands 
s’entraident pour s’habiller avant d’aller 
jouer tous ensemble en récréation 
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SÉANCE DE CINÉMA 
Pour les maternelles… 

Mardi 10 janvier, tous les enfants de maternelle ont 
retrouvé les enfants de CP à l’Espace Eole pour assister 
à une séance de cinéma : « La chouette entre veille et 
sommeil».  
Une chouette a introduit le programme et fait le lien 
entre cinq courts métrages. 
Les enfants de grande section ont donné leur 
préférence parmi les cinq films d’animation. 

Compte les moutons 
 
Louise: « J’ai préféré ce film parce que le 
loup a mangé les moutons. J’ai trouvé ça 
drôle. »   
Valentin: « J’ai préféré ce film parce que le 
petit garçon a appelé le loup au téléphone et 
le loup a mangé les moutons. J’avais un petit 
peu peur. »   
Antoine : « J’ai préféré ce film parce que le loup s’est endormi sur le lit du petit garçon. 
Après, le petit garçon a appelé les chasseurs. J’ai ressenti de la joie. »   
Lyna: « J’ai préféré ce film parce que c’était très drôle quand le petit garçon appelait le 
loup. » 
Mathys:  « J’ai préféré ce film parce j’étais allé au cinéma pour le regarder. J’ai aimé le 
loup parce qu’il a mangé les moutons. Le petit garçon a appelé le loup au téléphone. 
J’avais un petit peu peur mais c’était bien. »   
Jeanne: « J’ai préféré ce film parce que c’est l’histoire d’un petit garçon qui n’arrive pas 
à s’endormir. Je n’ai pas eu peur du tout. »  
Nathanaël:  « J’ai préféré ce film parce que j’aimais bien au départ le papa qui 
couchait l’enfant. J’ai trouvé que c’était drôle. J’aimais bien quand le papa entendait 
l’enfant compter les moutons. J’aimais bien le loup, il me faisait rigoler. »   
Mévanne: « J’ai préféré ce film parce que le papa a dit à l’enfant : « Compte les 
moutons ». Il y avait 14 moutons dans la chambre de l’enfant. Le papa a dit à l’enfant : 
« Appelle le loup. » Le loup est venu et a mangé tous les moutons. C’était drôle. » 

Arc-en-ciel n° 123 
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Maya: « J’ai préféré « Une autre paire de 
manches » parce que les habits étaient vivants même 
la tartine. J’ai trouvé ça drôle. » 

SÉANCE DE CINÉMA 
Pour les maternelles… 

La moufle 
 Louis: « J’ai préféré ce film parce que la fille a 
essayé d’accrocher une mangeoire dans un arbre. 
Après, elle a vu un animal, elle a enlevé ses gants. 
Ensuite la petite fille est allée se coucher. Pendant 
la nuit, les animaux sont venus dans sa moufle. J’ai 
trouvé que ça faisait un peu peur quand la moufle  

a éclaté mais c’était quand même drôle. » 
 
Elisa: « J’ai préféré ce film parce que c’était très rigolo. Les animaux, ils rentraient dans la 
moufle et après la moufle explosait. »  
 
Anthony:  « J’ai préféré ce film parce que le rat a vu la moufle et il est rentré dedans. 
D’autres animaux sont rentrés dedans. J’ai trouvé que c’était très bien. J’étais content. »  
 
Tehea: « J’ai préféré ce film parce qu’au début il n’y avait qu’un animal dans le gant et après il 
y en avait plusieurs. J’ai trouvé que c’était très bien. J’avais envie de rigoler. »  
 
Charline: « J’ai préféré ce film parce que j’ai bien aimé quand les animaux sont rentrés 
dedans. J’ai ri. » 
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La galette court toujours 
 
Matéi: « J’ai préféré ce film parce 
que la galette était vivante. C’était 
rigolo. »   
 
Léana: « J’ai préféré ce film parce 
que la galette était en forme de 
lapin. C’était rigolo. »   

Gaspard: « J’ai préféré ce film parce que la galette était vivante. C’était très rigolo. » 
 
Vaea: « J’ai préféré ce film parce que la galette marchait. C’était rigolo. » 
 « J’ai préféré ce film parce qu’il y avait un petit lapin en forme de galette. Je l’aimais 
bien, j’avais envie de pleurer de joie. » Victoire 
 
Timothé:: « J’ai préféré ce film parce que la galette ne voulait pas se faire manger. 
C’était très bien. J’ai rigolé. » 
 
 Dina: « J’ai préféré ce film parce que c’était rigolo. » 

SÉANCE DE CINÉMA 
Pour les maternelles… 
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SÉANCE DE CINÉMA 
Pour les CP,,, 
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SÉANCE DE CINÉMA 
Pour les CP… 
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1ère sortie cinéma des MS et GS Le  mardi  29  
novembre,  les  élèves  de  MS  et  de  GS  sont  
allés voir : « Chouette ...  un  nouvel  ami »: six  
histoires  pour conter la joie de trouver un ami.  
 
« Le   Moineau et  l’Épouvantail» de  
Gholamreza Kazzazi d’après l’histoire de Ural 
Yalvac Un  petit  oiseau  transi  de  froid  trouve  
refuge  dans  les bras du seul épouvantail de la 
plaine glacée. Petit à petit, il s’habitue à sa 
présence, le répare et s’y abrite et finit par le 
considérer comme un membre de sa famille.  
 

SÉANCE DE CINÉMA 
Pour les maternelles… 
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 « Contes qui tiennent sur une ligne» 
de Behzad Farahat. De courtes histoires 
pour suivre les farces d’un petit écureuil, 
curieux et malicieux. 
 
« Jolie Lune » de Mah-e Mehraban       
L’été arrivant, la lune se réjouit ! Tous les 
enfants dorment sur les toits et deviennent 
ses amis. L’hiver, la lune est seule et triste 
jusqu’au jour où elle rencontre un nouvel 
ami.   



« Pyracantha » de Negareh Halimi. 
Deux « escargots » s’entraident. Les  MS  et  GS  ont  beaucoup  apprécié « La 
Cravate »et « Le Moineau et l’Épouvantail ». Ils ont pu raconter ces courts 
métrages et échanger au sujet de l’amitié.  
 
Puis, en lien avec la préparation de la célébration de Noël, en maternelle, les 
enseignantes ont lancés un « défi: 
 
 « Jouer avec un camarade de la classe avec qui on ne 

va pas jouer souvent ». 
 
C’est-à-dire, tout comme les amis du film, aller vers l’autre « différent » : pour le 
découvrir et peut-être même l’apprécier !  
 
Les élèves ont tenté l’expérience ! A chaque fois qu’ils réussissaient, les  MS  
recevaient  une  étoile  qu’ils  ont  accrochée  au  sapin  de  la grande  salle,  lors  
de  la  célébration  et  les  GS  dessinaient  un  élément,  qui  associé  aux  autres,  
a  constitué  une  guirlande apportée le jour de la célébration.  

SÉANCE DE CINÉMA 
Pour les maternelles… 
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« La Cravate » de An Vrombaut.  
Un petit girafon rencontre une très grande 
girafe et, malgré leur différence de taille, ils 
deviennent amis. Mais un vilain nuage 
métallique attrape la grande girafe et le petit 
girafon devra se débrouiller pour aider sa 
nouvelle amie.  


