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L’équipe Educative Sainte Jehanne d’Arc s’associe à moi pour vous souhaiter une Sainte et Heureuse année 

2023.  

 

La réussite de nos élèves et leur bien-être à l’école sont nos principaux objectifs dans un monde toujours 

agité. Un sourire quotidien, une parole positive, un geste amical sont les éléments de base d’une vie plus 

agréable et sereine. 

 

Lors des vœux dans les classes, nous avons souhaité à nos élèves de progresser dans leurs apprentissages 

mais surtout de prendre du plaisir à venir à l’école.  

 

Nous partageons enseignants, personnels, parents et élèves cette responsabilité de maintenir à l’école, un 

environnement où il fait bon vivre.  

 

Cécile BOYER,  

Chef d’Etablissement 

 

 
 



 

L’Epiphanie :  

Dimanche 8 décembre, dans l’évangile nous avons écouté l’histoire des mages venus d’Orient pour adorer 

le Roi des juifs qui venait de naître.  
 

Voici 2 choses qu’ils nous apprennent : 
 

- ils acceptent que leur idée de Dieu soit totalement bouleversée. En arrivant en Israël, ils se rendent à 

Jérusalem, la ville des rois, dans le palais d’Hérode pour le trouver. Mais c’est dans un petit village à Bethléem 

dans une étable qu’ils devront accepter de s’agenouiller.  
 

Dieu vous attend dans des endroits improbables et sûrement là où vous ne l’attendez pas. 
 

- « ils repartirent par un autre chemin. » Leur rencontre avec le messie d’Israël les a changés. Quelque chose 

en eux ne reprendra plus la même route de vie. Ils sont arrivés par la route des rois (Jérusalem), ils repartent 

par la route de l’humilité (Bethléem).  
 

Demandez la grâce de changer de route dans votre vie. 
 

 
 

Magnifique chant de l’Epiphanie : Etincelo : Vous les Rois 
 

 

Des départs, des arrivées :  

En décembre,  

Nous avons dit au revoir à  

Thao qui est retourné aux Etats-Unis,  

Suzanne et Ferdinand qui ont pris la direction de l’île de la Réunion 

Cyriac, Inès, Constantin et Héloïse qui sont retournés en Afrique.  

Ils sont partis avec des devoirs : envoyer une carte postale et des photos de la faune, de la flore, de leur 

ville et de leur école.  

Nous avons appris la naissance de : Madeleine, Gaspard, Olivia et Grégoire.  

Nous avons accueilli Madame Andréia MARTINS PINHERO qui travaille au restaurant scolaire.  

 

En janvier,  

Joseph, Victoire, Olivia, Sibylle et Henri ont fait leur rentrée en TPS.  

Après avoir assuré une mission en intérim, Monsieur Marcel MATALBERT a intégré l’équipe éducative. Il 

travaille comme animateur périscolaire.  



 

Emotions : Rappel, avec Madame BONTEMPS mardi 10 janvier et jeudi 19 janvier 18h30 à 20h00 en salle de 

bibliothèque. 

 

Eco Ecole : Comité Eco Ecole pour les délégués et les parents intéressés Jeudi 12 janvier à 17h00.  

 

Eco Ecole : Dans la poursuite de la démarche ECO ECOLE, l’école participe cette année à une collecte Eco et 

solidaire en faveur de l’association enfance et partage « Un petit pas pour vous, un grand pas pour la 

protection de la planète ». Un carton de collecte des cartouches est installé sous le préau des maternelles.  

 

Poux : On nous a signalé la présence de poux. Merci de contrôler les chevelures et si besoin de suivre les 

conseils suivants :  https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/poux 

 

Lire et faire Lire : Nous avons monté un projet avec Florence VIGNEAU, Coordinatrice départementale de 

Lire et faire Lire de l’Union Départementale des Associations Familiales et nous avons le plaisir d’accueillir à 

l’école, à partir de cette semaine, Madame Régine et Madame Marie-France, en classe TPS PS le mardi après-

midi pour offrir un temps de lecture en tout petit groupe à nos plus jeunes élèves.  

 

Carnaval : Avant d’entrer en Carême, l’école fera un Carnaval le vendredi 10 février à partir de 10h00. Nous 

défilerons dans les rues du centre-ville.  

Consigne pour les costumes : Merci d’être attentifs au choix du costume de votre enfant. Notre carnaval doit 

être joyeux et coloré. Les costumes effrayants ou représentant des personnages violents sont interdits.  

Les représentations d’armes sont interdites : Pistolet, mitraillette, épée, sabre.  

Si vous avez un doute, rapprochez vous de l’enseignant de votre enfant.  

 

Avenant au règlement du restaurant scolaire :  

Vous devez choisir dès la rentrée le régime de restauration de votre enfant (demi-pensionnaire 1, 2, 3 ou 4 

jours ou externe). Ce régime est valable pour l’année scolaire entière.  

 

En cas de modification de régime ou d’absences prévues vous devez prévenir le secrétariat par mail au plus 

tard le jeudi pour la semaine qui suit.  

 

En cas d’absence pour maladie, le 1er jour est systématiquement facturé et il convient de transmettre une 

demande au secrétariat avant 10h le jour J pour l’annulation du repas du lendemain et des jours suivants.  

 

Merci de transmettre vos demandes par mail au secrétariat :  secretariat.eco.steja@wanadoo.fr 

Objet du mail (obligatoire) : RESTAURATION SCOLAIRE NOM PRENOM CLASSE 

 

Pour être traités, les messages doivent respecter les délais et la forme demandée.  

Merci de votre compréhension.  

 

 

Cécile BOYER  

Chef d’établissement 


