
 

Ecole Jeanne d’Arc – 15 rue Centrale 69290 CRAPONNE 04 78 57 09 49 – ecolejda.craponne@gmail.com 

 
 

Réunion de rentrée – Année scolaire 2018-2019 

Synthèse des temps communs (Cycles 1, 2 et 3) 

 

  à toutes les nouvelles familles ! Cette année, nous accueillons 209 élèves et 155 familles. 

 
Composée : 
- de l’équipe éducative : à retrouver sur http://ecole-jeannedarc-craponne.fr/index.php/vie-de-

lecole/presentation/les-classes-et-lequipe-educative/  

- De l’APEL : qui représente l’ensemble des parents de l’école, soutient le projet pédagogique et 

contribue à animer la vie de l’école 

- De l’OGEC : qui s’occupe de la gestion de l’école (bâtiment, financement, personnel, …) 

- Des parents : premiers éducateurs et partenaires indispensable pour notre travail. 

 

- En s’investissant dans l’APEL 

- En s’investissant dans l’OGEC 

- En donnant un coup de main lors des évènements de l’école 

- En s’investissant à l’occasion de sorties ou en commission Pastorale 

- En étant Parents Correspondants (liste transmise très prochainement) 

 

- La Mairie (Médiathèque, Services périscolaires, Salles, …) 

- La paroisse (Equipe du catéchisme, prêtres, …) 

- L’IFAC 

 

 

- Poursuite de la dynamique éducative autour du Climat Scolaire : « Prendre soin » 

- Thème du projet pédagogique : « Le voyage » 

o Il sera décliné à l’occasion de projets dans les classes et dans l’établissement, au fil de 

l’année. 

- Volet pédagogique 

o Instructions officielles avec nouveautés, mises en œuvre dès la rentrée 2018 

o Evaluations nationales en CP et CE1 (résultats ensuite transmis aux parents) 

o Activités pédagogiques complémentaires (APC) : concentrées essentiellement sur la 

lecture cette année (instruction ministérielle) 

o Points d’attention que nous vous invitons à avoir avec nous pour cette année : travailler la 

posture d’élève (« je fais mon métier d’élève = je m’applique, j’essaie, j’apprends de mes 

erreurs, j’ai mon matériel, je fais mes devoirs » ; faire lire les élèves 

o Livréval : le site auquel se référer pour repérer les progrès des élèves et identifier les 

points sur lesquels les accompagner. 

o En élémentaire, les Journées des Grands Ateliers remplacent les Journées Sans Cartable. Il 

s’agit d’ateliers pour apprendre autrement. 

o Bibliothèque et Centre de Documentation (BCD - en élémentaire) : inauguration prévue 

dans le courant du 1er trimestre. 
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- Volet pastoral : 

o Maternelles : Poursuite de l’éveil à la foi, de la découverte de Jésus et de l’éveil à 

l’intériorité 

o CP et CE1 : Poursuite des Parcours Culture Chrétienne 

o En CE2, CM1 et CM2 : pour les enfants inscrits par leurs parents, proposition de parcours 

en alternance : Culture Chrétienne / Catéchisme. Pour tous les autres : Culture chrétienne. 

o Des temps prière proposés aux élèves volontaires tous les lundis matins (bientôt proposés 

avec une autre régularité en maternelle). 

 

- Rappel du règlement intérieur (disponible sur le site internet de l’école) 

o Attention au respect des horaires ! 

o Ne pas oublier de signer les infos du cahier de liaison (vert ou bleu) ! 

o Signaler systématiquement les absences ! 

o Attention aux poux ! Courage et réactivité ! 

o Il faut noter le prénom des enfants sur les vêtements 

o Les gâteaux « maison » sont désormais acceptés mais attention aux règles d’hygiène et 

aux produits sensibles. 

o Pastorale : tout le monde participe aux célébrations 

o Calendrier scolaire : pas de vacances pendant le temps scolaire 

o Fournitures : tous les enfants doivent avoir leur matériel très rapidement et tout au long 

de l’année 

o Règlementation Générale sur la Protection des Données (RGPD) : si vous avez des 

questions, Jean LE BORGNE est à votre disposition. 

o Goûters :  

 En maternelles : quantité limitée (1 fruit, 1 gâteau) et uniquement pour les enfants 

qui n’arrivent pas à prendre de petit-déjeuner. 

 En élémentaire : quantité limitée (voir Règlement intérieur) 

o Stationnement en maternelles : la place est limitée, la seule solution possible et de venir à 

pied aux heures de pointe. 

 

- Et aussi :  

o Votre enfant est en conflit avec un autre enfant de l’école ? C’est à l’enseignant de l’école 

d’aider les enfants à le régler ! 

o Les enseignants de l’école sont à votre disposition pour échanger sur le parcours scolaire 

de votre enfant. Demandez un RV via la cahier de liaison de votre enfant. 

o Suivez l’actualité de l’école grâce au compte Twitter  @ecjda_craponne et en vous 

abonnant aux alertes sur le site de l’école ! Vous recevrez alors un mail dès qu’un nouvel 

article est posté. 

o L’APEL  et l’OGEC recrutent : n’hésitez pas à les contacter pour découvrir comment nos 2 

associations fonctionnent  


