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Flash Ecole n°124 
Vendredi 1er novembre 2019 

 
 
 
Une nouvelle année scolaire qui est 
partie sur les chapeaux de roue ! De 
nombreux projets, sous le signe du 
cirque cette année ! 
 
Cirque / Activités avec Antarès : 
Chaque classe bénéficiera de près de 
10h00 d’activités Cirque étalées sur 
le 1er et le 2nd trimestre, en 
partenariat avec la compagnie craponnoise ANTARES.  
Ces animations permettront de préparer ensuite notre 
spectacle de février. Affaire à suivre ! 
 Infos, dates et modalités pratiques indiquées dans le 

mot du cahier de liaison. 
 
APEL / Un bureau et un CA renouvelés ! 
Une AG est l’occasion de saluer le travail et 
l’engagement des bénévoles qui arrivent en 
fin de mandat (une nouvelle fois, merci à elles !) et 
d’accueillir les nouveaux parents et membres du bureau !  
 Découvrez très bientôt leurs noms et « trombines » sur le 

site de l’école ! 
 
Etude / L’étude dirigée a démarré ! 
Depuis le 16 septembre, il est possible 
d’inscrire votre enfant (du CP au CM2) à 
l’étude dirigée. Elle se déroule le soir de 16h45 à 18h30, sur 
le site des classes élémentaires. N’hésitez pas à inscrire 
votre enfant, y compris la veille, il n’est pas trop tard ! 
 Toutes les infos ici : http://ecole-jeannedarc-

craponne.fr/index.php/scolarite/services-periscolaires/etude-dirigee/ 
 
Paniers de légumes / Ca continue !  
Pensez à commander vos paniers de légumes ! 
Un panier acheté, c’est 2€ pour soutenir les 
projets pédagogiques ! 
 Infos : http://ecole-jeannedarc-craponne.fr/index.php/vie-de-

lecole/nous-soutenir/paniers-de-fruits-et-legumes/  

 
BCD (Bibliothèque) / C’est reparti ! 
Grâce à l’investissement de 5 parents et amis de l’école 
(merci !), les élèves des classes élémentaires sont accueillis 1 
fois par mois environ pour découvrir et emprunter des livres. 
 Nous recherchons d’ailleurs des livres documentaires, 

des romans d’aventures, des « Aventures de Loup », … 
en bon état que nous pourrions intégrer à la 
bibliothèque. 

 
Education au respect de l’environnement / Trions ! 
Notre école s’engage dans l’éducation au développement 
durable et encourage le tri sélectif. Dans les classes, les 

élèves apprennent à trier le 
papier et plastique 
recyclable du reste. 
Par ailleurs, nous 
collectons : 

- Les bouchons (sur les 2 sites) 
- Les piles (en élémentaires) 
- Les cartouches d’encre (en élémentaires) 
- Les ampoules et néons (en élémentaires) 

N’hésitez pas à les confier à vos enfants pour qu’ils les 
déposent en arrivant ! 
Et, en passant, concernant la gestion des déchets, 
connaissez-vous les 3 R ? (voir image d’illustration) 
 
Maternelles / Vigilance sécurité et stationnement : 
Encore et toujours les problèmes du 
stationnement et de la vitesse des véhicules ont 
été repérés rue du Goddard. N’hésitez pas à 
nous signaler toute situation gênante. 
Notons que : 
- Les places de stationnement étant (très) limitées, il faut 

privilégier le pédibus en stationnant plus loin ! 
- Vigilance concernant la vitesse ! La sécurité des enfants 

en dépend ! 
 
Nous recherchons bricolos et couturier(e)s : 
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  
Contacter Jean LE BORGNE 

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

- Nous fournir une 10aine de palettes  Contacter Jean 
LE BORGNE 

 
Agenda : retrouvez toutes les dates 
importantes de l’école en cliquant sur 
le flash code suivant ou en le 
scannant ! 
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Récap’ de la Période 1 
Septembre/Octobre 2019 

 
Lundi 2 et mardi 3 septembre / Rentrée des classes 
Très belle et bonne année scolaire à tous ! 
Bienvenue aux nouvelles familles ! 
 
Dimanche 8 septembre / Vide-Grenier (par l’APEL) 
Un beau succès ! Bravo et merci à l’ensemble des 
organisateurs, participants et bénévoles ! 

 
 
Mardi 10 septembre / 1ère distribution des paniers de 
légumes  

 Infos ici : http://ecole-jeannedarc-craponne.fr/index.php/vie-

de-lecole/nous-soutenir/paniers-de-fruits-et-legumes/ 

 
 

Lundi 16 septembre / Temps de prière hebdomadaire 
Chaque lundi, la proposition est faite aux élèves volontaires 
de prendre 15 minutes ensemble pour confier la semaine à 
venir. 
 
Lundi 16 septembre / Début de l’étude dirigée 
Une nouvelle proposition qui démarre à l’école, en 
partenariat avec la branche « Etudions » de l’IFAC. 

 

 
Réunions de parents / Cycles 1, 2 et 3 

 
 
Vendredi 20 septembre / Apéritif de rentrée (avec l’APEL) 

 
 
Mardi 24 septembre / 1ères interventions EPS pour les CP 
et CE1 
Grâce à l’adhésion de l’établissement à 
l’UGSEL, nous bénéficions d’un partenariat 
avec des éducateurs sportifs qui interviennent 
sur les temps d’EPS des classes de CP et CE1. 
Au programme, initiation au handball ! 
 
Jeudi 26 septembre / Photos de classe 
Souriez ! 
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Jeudi 26 septembre / Elections des Conseillers municipaux 
des Enfants (CME) pour les CM1 et CM2 

 
 
 
Vendredi 27 septembre / Matinée de lancement d’année 

 
 

 
 

 
 

Mardi 1er octobre / 1ère rencontre caté des CE2, CM1 et 
CM2 
 
Mardi 1er octobre / Election des délégués et 1er conseil 
d’élèves 
Merci à tous les candidats et bravo aux élèves élus ! 

 
 

 
Jeudi 3 octobre / 1er après-midi des Grands Ateliers  (en 
élémentaires)  
Ateliers : expression théâtrale, arts visuels, sécurité routière, 
chantier, jeux de société, … de nombreuses compétences à 
explorer ! 
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Lundi 7 octobre / AG de l’APEL 

 
 
Les GS décorent leur classe sur le thème du cirque 
 

 
 

 
 
Lundi 14 octobre / Exposition mycologique pour les CE2 
 

 
 

Lundi 14 octobre / Répétition des chants pour la cérémonie 
du 11 novembre (pour les CM1 et CM2) 

 

 
Mardi 15 octobre / Les GS font leur jardin 
 

 
 
Jeudi 17 octobre / Favel et Coco visitent le CP 
Clément S. a apporté ses cochons d'Inde Favel et Coco pour 
nous les montrer. Ils sont restés deux jours en classe. Les 
enfants les ont vus se nourrir, se déplacer et ils les ont 
caressés. 

 
 
Jeudi 17 octobre / 1er accueil en BCD 
 

 
 
Vendredi 18 octobre / Visite de Craponne pour les CM2 
 

 
 
 
 

Et de nombreuses autres activités (médiathèque, cinéma, 
intervenants, …) 
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