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Dates importantes  

Mardi 11 octobre à 12h45 : 

messe pour toute la commu-

nauté éducative. 

19 octobre Réunion pédago-

gique au collège : pas de 

cours. 

Vacances scolaires du mar-

di 18 octobre 2016 après les 

cous  au jeudi 3 novembre 

au matin. 

« Si être en vacances, ce n’est pas courir toute la journée comme un fou… 

Si être en vacances, c’est savoir regarder vivre ses enfants et jouer avec eux… 

Si être en vacances, c’est prendre un peu de distance par rapport aux soucis du quoti-

dien… 

Si être en vacances c’est regarder l ’oiseau qui prend son vol ou le bout de bois qui 

flotte au fil de l ’eau, la petite fleur des champs… 

Si être en vacances, c’est prendre un livre et lire calmement… 

Si être en vacances, c’est pouvoir enfin « être soi-même » ouverts aux autres… 

Alors pourquoi ne pas se mettre en vacances toute l ’année ? 

 

Les vacances sont un temps propice à la qualité de la vie, il serait dommage de se 

résigner à n’être un humain que quelques semaines par an !  

            Auteur inconnu 
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Pour tous 

 

 

COURSE SOLIDAIRE  

Mardi 18 octobre 2016 

au profit du projet  

des Amis de Cléophas 

 

Ilana, Alice, Géraldine, Dylan, Kevan, Om-

beline, Samuel, Octavio, Chris, Elodie, Noémie… 

Ils sont une quinzaine à se retrouver deux same-

dis par mois à la Chapelle Saint Joseph pour une 

catéchèse adaptée à leur handicap. Rire, prier, 

chanter, se rencontrer : nous partageons la Pa-

role de Dieu ! Et nous sommes très joyeux de 

partager cette Bonne Nouvelle…  

 

Et pourtant :  

 

· 3 jeunes sont « sans solution » et res-

tent chez eux toute la journée devant la télé, à la 

charge de leurs parents  

· 1 jeune est expatrié dans un établisse-

ment adapté en Belgique. 1 autre jeune a été ra-

patrié de Belgique par ses parents, car l’établis-

sement ne lui convenant pas, il souffrait de 

troubles de comportement  

 

Notre association a été déclarée en Pré-

fecture de Créteil le 4 octobre 2013, selon la loi 

du 1er juillet 1901 et la loi du 23 juillet 1987, 

pour assistance et bienfaisance. Elle compte déjà 

plus de 300 adhérents.  

 

Elle a pour but de proposer des activités 

cultuelles, culturelles et de loisirs adaptés aux 

jeunes handicapés. Le 8 octobre nous sommes 

partis un week-end faire les vendanges en An-

jou. Au mois de juin, nous serons au FRAT à 

JAMBVILLE… avec les 4èmes et 3èmes de 

Jeanne d’ Arc.  

 

Nous travaillons aussi activement sur le projet 

d’ouvrir 4 Lieux de Vie et d’Accueil selon la loi de 2003 

ainsi qu’un Centre d’Accueil de Jour pour ceux qui 

n’ont pas la possibilité d’être accueillis en ESAT 

(Etablissement Social d’Aide par le Travail), en raison 

de leurs capacités ou des places disponibles à proximité.  

 

Ce projet permettra d’héberger 32 adultes por-

teurs d’un handicap mental dans 4 maisons partagées et 

d’accueillir au Centre d’Accueil de Jour des personnes 

externes. Toutes les études disponibles que nous avons 

consultées, et nos nombreux contacts et échanges avec 

toutes les familles de ces jeunes handicapés, nous per-

mettent de conforter notre conviction du besoin urgent 

de la création de tels lieux de vie et d’accueil.  

Votre participation généreuse à la COURSE SOLI-

DAIRE du 18 octobre permettra à l’association des Amis de 

Cléophas de financer les travaux préparatoires à la cons-

truction de ces 4 maisons d’accueil.  

Soyez en chaleureusement remerciés !  

 

Aujourd’hui plus que jamais nous avons besoin 

de votre générosité. 

Participer à cette course c’est donner du sens 

aux valeurs de l’effort, de la persévérance et 

de la Fraternité ! 

 

Les Amis de Cléophas 

 Association loi 1901 déclarée en Préfecture du 

Val de Marne le 04/10/2013 

 Assistance & bienfaisance au sens de la loi du 

23/07/1987  

Siège social : 11 avenue Joffre  

94100 SAINT MAUR DES FOSSES 

 www.lesamisdecleophas.com 

Tous les élèves de maternelles, du CP au CM2, 6ème, 

5ème et 4ème de Jeanne d ‘Arc se mobilisent avec votre 

soutien. 
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Fête des 50 ans du diocèse 

le 16 octobre 2016 

 
Commission COMMUNICATION 50 ANS 
DIOCESE 
 
Proposition d’article pour les journaux paroissiaux. 
 
 
Le 16 octobre, venez fêter les 50 ans de notre dio-
cèse.  
 
En 1966, le gouvernement décidait de supprimer les 
anciens départements de la Seine et de la Seine-et-
Oise, pour donner jour à sept nouveaux départe-
ments : Paris, Hauts-de-Seine, Seine Saint-Denis, 
Val-de-Marne, Val d’Oise, Yvelines et Essonne. 
L’Eglise catholique ayant décidé de calquer ses 
propres structures sur cette nouvelle organisation, 
officialisait la création, à partir et au côté des dio-
cèses de Paris et de Versailles, des cinq nouveaux 
diocèses de Pontoise, Nanterre, Saint-Denis, Evry et 
Créteil.  
L’année 2016 marque donc les 50 ans des diocèses 
d’Ile-de-France. Cinquante ans c’est aujourd’hui, 
pour tous, l’âge de la maturité heureuse. 
 
 
Le diocèse de Créteil, un an après l’inauguration de 
sa nouvelle cathédrale, a choisi de célébrer cet anni-
versaire le 16 octobre prochain, au Stade Duvau-
chelle, mis à sa disposition par la mairie de Créteil.  
Une fête ouverte à tous les catholiques et plus large-
ment à tous les habitants du Val-de-Marne. Cha-
cune, chacun de vous y est donc invité avec sa fa-
mille, ses voisins, ses amis... Ce sera, pour tous, 
l’occasion d’évoquer l’histoire déjà riche d’enracine-
ments des chrétiens dans les réalités humaines du 
département. L’occasion aussi de se retrouver, 
joyeusement, dans la diversité de nos racines, de 
nos cultures, de nos engagements et solidarités pour 
célébrer le Seigneur. Occasion enfin de regarder 
l’avenir avec confiance en écoutant notre évêque 
annoncer les grandes orientations pastorales issues 
du synode diocésain qui vient de se dérouler en 
2015 et 2016. 
 
 
 
Le programme de cette journée comporte deux 
temps forts :  

 
à 10 h 30, Mgr Santier célèbrera la clôture du 

Synode et promulguera les actes synodaux 
qui deviendront notre «feuille de route» pour 
les prochaines années ;  

 
à 15 h 30 sera célébrée l’eucharistie sur la pe-

louse du stade.  
 

 
 

Entre temps, chacun est invité à découvrir les 
cinq villages qui concrétisent les grandes 
orientations pastorales :  

 
- une Eglise de la rencontre et du dialogue avec 
tous,  
- une Eglise qui pend soin de chacun et notam-
ment des familles,  
- une Eglise de témoins nourris de la Parole de 
Dieu,  
- une Eglise soucieuse de mieux s’organiser en 
tenant compte de la diversité des acteurs de la 
mission,  
- une Eglise décidée à faire toute leur place aux 
enfants et aux jeunes. 

 
Dans chacun de ces cinq villages vous trouverez : 
expositions, activités pour tous les âges, échange et 
réflexion, animations festives et conviviales, lieux ou 
partager le repas apporté par chacun.  
D’autres «lieux» seront également à la disposition de 
chacun : bar-buvette, un studio de Radio Notre-
Dame où sera enregistrée, en direct, une grande 
émission et un stand librairie sur lequel vous pourrez 
trouver et acheter l’ouvrage publié à  l’occasion de 
ces 50 ans : « Souvenirs pour demain » écrit par 
Sabine Moreux. 
 
Le 16 octobre, soyez là, pour partager avec le gâ-
teau anniversaire de ces cinquante ans. Sans vous 
la fête sera moins belle. 
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Ecole  A B C 

Inscription des nouveaux élèves à l’école  
                       
Bienvenue à l’école Jeanne d’Arc ! 

 Si vous le souhaitez, nous vous invitons à 

adresser un courrier à l’établissement conte-

nant : une lettre de demande d’inscription, la 

date de naissance de l’enfant, l’école d’origine, 

le niveau de classe pour lequel l’inscription est 

demandée, les numéros de téléphone professionnels et personnels des pa-

rents, les photocopies des livrets scolaires de l’année précédente. Un ren-

dez-vous sera fixé pour une rencontre avec les parents et si possible l’en-

fant ou bien vous serez informés de la mise en attente du dossier. Les pe-

tits frères et sœurs d’élèves actuellement à Jeanne d’Arc sont accueillis en 

priorité.  

A table !  
 

Si votre enfant a un régime 

particulier 

Merci d’en informer les profes-

seurs par écrit sur le cahier de 

liaison 

 

Date des vacances : du mardi 18 

octobre 2016 après la classe au 

jeudi 3 novembre 2016 au matin. 

 
« Nous tissons notre destin, nous le 
tirons de nous comme l’araignée sa 

toile »  
 

François Mauriac 

Plus d’un mois s’est déjà écoulé depuis la rentrée. Une période toujours bien remplie ! 
Les nouveaux ont pris leurs marques, le rythme de travail est relancé, des amitiés se sont nouées, et, 
dans l’ensemble, tout se déroule bien,  
La première période s’achève déjà et les vacances arrivent à grands pas !  
En espérant qu’elles soient source de repos et de sérénité pour chacun et chacune, nous vous souhai-
tons de bonnes vacances.  

V.LAGARDE et l’ensemble de la communauté éducative. 

N’oublions pas de : 
 

Nous laver les mains avant le repas 
 

Etre poli avec les personnes (camarades, 
éducateurs et personnel de service) 

 
S’installer calmement 

 
Chuchoter et se déplacer sans bruit 

Respecter la nourriture 
 

Prendre son dessert à la fin du repas 
 

Vider son assiette 
 

Bon appétit ! 
 

https://www.bing.com/images/search?q=vacances&view=detailv2&&id=9CFECD1D634087E78A79F6FFD8B2585FDC41F019&selectedIndex=22&ccid=eweXuGEM&simid=608041420381356512&thid=OIP.M7b0797b8610c003bbdbf3a94e138561bo0
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Des nouvelles de l’école 
 
    Début des ateliers dans les 

classes 
 

Théâtre : MAT/MAT2/MAT3/
MAT4/ MAT5/CPC : 26 septembre 2016 
  
Arts plastiques : CE1A/B/C, CE2A/B/C : 30 septembre 2016 
 
Musique : CM1A/B/C, CM2A/B/C : 16 septembre 2016 

 
 

Projet : Découvrir le monde professionnel avec l’association 
« Crée ton avenir » en CM2 
Pendant 12 séances, accompagnés par une animatrice de l’asso-
ciation, leur institutrice et des parents bénévoles les élèves 
vont pouvoir appréhender et expérimenter le monde du tra-
vail : créativité, communication, persévérance, autonomie, es-
prit d’équipe, sens de l’organisation et des responsabilités… et 

enrichir leur vocabulaire. 
Les supports d’animation sont ludiques et bien pensés. (quizz, jeu de cartes, mise en situation, vidéos) 
Le projet permettra, en petits groupes d’imaginer un objet que les élèves pourraient vendre, de déter-
miner sa cible, de le fabriquer, d’élaborer des outils de communication (logo, affiche, slogan) dans une 
ambiance participative. 
Rendez-vous au marché de Noël pour découvrir cette expérience ! 
 

Agenda, dates à retenir 

 
Jeudi 6 octobre 2016 : Election 
des représentants au conseil muni-
cipal des enfants (CM1 et CM2) 
       Bibliothèque CPC 14h30 
 
Jeudi 13 octobre 2016 : CE1B/
CE1C : sortie au Centre Pompidou 

départ 12h30 retour 16h30 
         MAT1/MAT2/MAT3/MAT4/

MAT5 : Spectacle « Voyage au pays 
des lumières » 10h00 à l’école 

 
Mardi 18 octobre 2016 :  Course solidaire  

Bibliothèque CPB à 9h00 
 

 

Pastorale   
     
         
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mardi 11 octobre 2016 :  
1ère rencontre Caté CE2  

de 17h00 à 18h00 
 

 
Avant les vacances, les élèves sont invités à reprendre  

les vêtements oubliés 

ATTENTION !!! 

TROP DE VETEMENTS SONT OUBLIES A L’ECOLE. 

Vous devez marquer au nom de l'enfant tous les vête-

ments sus- ceptibles d'être quittés. 

Merci d’encourager votre enfant à récupérer ses vêtements à chaque fin de récréation ou 

à chaque sortie du midi et du soir.  

 

Déjà un bac plein, une cinquantaine de vêtements sans propriétaires !  

https://www.bing.com/images/search?q=arts+plastique&view=detailv2&&id=857FAA2850AB0754126F62C45706ED0058CBE81C&selectedIndex=26&ccid=PGeWVSv3&simid=608049018173589118&thid=OIP.M3c6796552bf70819c67caecd08d70787o0
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Collèèèèèèèege e = mc² 

Conseils de classe 
du 1er trimestre 
 

6eA lundi 5 décembre   16h30 

6 B jeudi 1er décembre  16h30 

6eC mardi 29 novembre 16h30 

6eD mardi 6 décembre   16h30 

 

5eA mardi 29 novembre 12h30 

5eB jeudi 1er décembre  12h30 

5eC lundi 5 décembre  12h30  

5eD jeudi 8 décembre  12h30 

 

4eA mardi 6 décembre  12h30 

4eB lundi 12 décembre  12h30 

4eC vendredi 9 décembre 12h30 

4eD mercredi 7 décembre 12h10 

 

3eA jeudi 8 décembre  16h30 

3eB lundi 12 décembre  16h30 

3eC vendredi 9décembre 16h30 

Atelier jeux de société 

 

Je donne une seconde vie à tous les 

jeux de société dont vous souhaitez 

vous séparer pour mon atelier. 

Vos dons sont à déposer au bureau 

de la vie scolaire. 

 Merci. 

   Sandrine Rasolo 

Responsable des 4ème 

 

 

 

 

 

 

Cette année au CDI, un atelier "club lecteur" sera proposé 
par Monsieur DECLOCHEZ et Madame Laplaige, bénévole de 
l'Association Lire et Faire lire. 

Au programme de cette année : 

- découverte de nombreuses lectures : (romans, nouvelles, 
mangas, bande dessinées) et thèmes (fantastique, policier, 
aventure...) 

- création de booktrailers sur les ordinateurs 

- visite au salon du livre de Montreuil  

- Rencontre d'auteurs en fin d'année  

Alors vite ! Inscrivez-vous sans plus attendre et venez dévo-
rer plein de livres ! 

Cet atelier aura lieu le vendredi dans la limite de 15 élèves 

Début : vendredi 7 octobre 2016 
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Le mot de l’A.P.E.L A.P.E.L 

 

COMPOSITION DU NOUVEAU  

BUREAU DE L’APEL 

L’Assemblée Générale de l’APPEL s’est tenue le 4 
octobre dernier. De nouveaux membres ont rejoint 
le Conseil d’Administration et nous leur souhaitons 
la bienvenue . 

Voici la composition du nouveau bureau : 

Président(e) : Nathalie SORBA 

Vice-président(e) : Véronique BELMADI 

Trésorier(e) : Cécile BEROYER 

Secrétaires : Mohammed HASSAN et Marie MALES  

A tout moment vous pouvez les contacter à 
l’adresse suivante  contact@apeljda.fr 

 La liste complète des membres de l’APEL sera  
bientôt disponible sur le site de l’APEL 
www.apeljda.fr. 

MARCHE DE NOEL : 

 27 NOVEMBRE 2017 

Le Marché de Noël est un mo-
ment important de la vie de 
Jeanne d’Arc. Beaucoup de nos 
enfants vont commencer à tra-
vailler dessus avec leur maî-
tresse (décors, animations…) 

Nous sommes à la recherche 
d’objets et cadeaux neufs et at-
tractifs pour alimenter la ker-
messe des enfants (clefs USB, 
stylos…) 

Avant de déposer vos objets à 
l’accueil de l’école – en indiquant 
dessus avec votre nom et la 
classe de votre enfant – merci de 
nous contacter à l’adresse : con-
tact@apeljda.fr. Nous pourrons 
ainsi rapidement récupérer vos 
dons. 

Par avance un grand merci de la 
part des enfants ! 

PARENTS CORRESPONDANTS 

Merci à tous les parents qui se sont portés 
volontaire pour être parents correspondant 
(PACO) cette année. 

Attention, tous les postes de PACO ne sont 
pas pourvus, il manque des parents pour les 
classes de : 

CE2 B 

CM2 A 

4eme B 

4eme C 

Merci de nous en-
voyer votre candida-
ture à l’adresse sui-
vante :  

   contat@apeljda.fr 

Nous comptons sur vous. 

La liste complète des PACO sera disponible 
sur le site de l’APEL dès le 17 octobre : 
www.apeljda.fr. 

mailto:contact@apeljda.fr
mailto:contact@apeljda.fr
mailto:contact@apeljda.fr
mailto:contat@apeljda.fr
http://www.apeljda.fr
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Classe Parents Mail 

6A 
LUNATI Valérie v.lune@hotmail.fr 

    

6B 
LEVI ACOBAS Fabienne flacobas@free.fr 

FALVET Laurent laurentfalvet@free.fr 

6C 
SITRUK Sabrina sab.bodin@gmail.com 

DOPTER Aymeric dopter@yahoo.fr 

6D 

HASHANI Shpresa shpresa@hashani.fr 

CHARRIE MARSAINES Hervé hcm-alcm@cegetel.net 

5A 
CHEVERT Mylene mylene.chevert@yahoo.fr 

    

5B 
LE DANTEC Anne Sophie anneso.ledantec@yahoo.fr 

DJIANE Florence florence.oks@orange.fr 

5C 
DYS Isabelle dysisabelle@yahoo.fr 

    

5D 
JAMANN Caroline gjamann@rocketmail.com 

    

4A 

DJAMEL Nadia nadia.edward@laposte.net 

DUBRION Sophie jade_dubrion@hotmail.fr 

4B Pas de candidature 

4D 
SINELLE Laurent ilium7555@gmail.com 

    

3A 

SAINTE ROSE Murielle murielle.sainterose@gmail.com 

JAMANN Caroline gjamann@rocketmail.com 

3B 
LEQUIPAR Geneviève glequipar@gmail.com 

HASSAN Mohamed mouhamad.sabry@gmail.com 

3C 

BAKIREL Evelyne evebakirel@gmail.com 

PAINDESTRE Virginie virginiepaindestre@yahoo.fr 

Les parents correspondants 2016 2017 

mailto:v.lune@hotmail.fr
mailto:flacobas@free.fr
mailto:laurentfalvet@free.fr
mailto:sab.bodin@gmail.com
mailto:dopter@yahoo.fr
mailto:shpresa@hashani.fr
mailto:hcm-alcm@cegetel.net
mailto:anneso.ledantec@yahoo.fr
mailto:florence.oks@orange.fr
mailto:dysisabelle@yahoo.fr
mailto:gjamann@rocketmail.com
mailto:nadia.edward@laposte.net
mailto:jade_dubrion@hotmail.fr
mailto:murielle.sainterose@gmail.com
mailto:gjamann@rocketmail.com
mailto:glequipar@gmail.com
mailto:evebakirel@gmail.com
mailto:virginiepaindestre@yahoo.fr
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Classe Parents Email 

MAT1 PS/MS 
SEPAHPOUR FARD Sébastien sepooss@gmail.com 

GRINSHPUN Yana grinshpun.yana@gmail.com 

MAT2 PS/MS 
DAGIRAL Estelle edagiral@yahoo.fr 

CHAVOUET Héloïse heloise.chavouet@wanadoo.fr 

MAT3 PS/MS 
MALESPINE Guillaume guillaumeetmarie@live.fr 

PRAVAZ Karine kmgueye@hotmail.fr 

MAT4 GS 
    

DAGIRAL Estelle edagiral@yahoo.fr 

MAT5 GS 
COLAS Sandrine sandrine.moutou@free.fr 

PINTENAT Magali tanetnip@hotmail.com 

CP A 
MALESPINE Marie guillaumeetmarie@live.fr 

    

CP B 
POYANT Marie Aimée familypoyant@free.fr 

FLEURY Virginie virginiethomas36@yahoo.fr 

CP C 
BARETS Laëtita laetitia.barets@yahoo.com 

JARDINI Sabrina jardini.sabrina@gmail.com 

CE1 A 
LEONARD Nathalie nth.leonard@gmail.com 

ZUCCHIATTI Nathalie nathaliezucchiatti@hotmail.fr 

CE1 B 
PANLOUP Eric gnimat@hotmail.com 

KERBER Sophia sophieka.design@gmail.com 

CE1 C 
CHEN Weimei renweiwei831118@outlook.com 

SEPAHPOUR FARD Sébastien sepooss@gmail.com 

CE2 A 
DOPTER Hélène dopter@yahoo.fr 

    

CE2 B Pas de candidature 

 CE2 C  BREDEAU Karen karenbre@free.fr 

CM1 A 
COOK Marie Cécile mcecilecook@gmail.com 

LABROUE Christine christine.labroue@gmail.com 

CM1 B 
MALVAULT Delphine djcm@sfr.fr 

    

CM1 C 
CARRE Aline aline.prudent@club-internet.fr 

JULLIAND Florence florence.julliand@gmail.com 

CM2 A Pas de candidature 

CM2 B BERTHO LAUNAY Céline c.bertholaunay@gmail.com 

CM2 C 
JOSSE Anne Sophie anne-sophie.josse@caissedesdepots.fr 

FARIA Eric grupetto2014@gmail.com  

mailto:sepooss@gmail.com
mailto:grinshpun.yana@gmail.com
mailto:edagiral@yahoo.fr
mailto:heloise.chavouet@wanadoo.fr
mailto:guillaumeetmarie@live.fr
mailto:kmgueye@hotmail.fr
mailto:edagiral@yahoo.fr
mailto:sandrine.moutou@free.fr
mailto:tanetnip@hotmail.com
mailto:guillaumeetmarie@live.fr
mailto:familypoyant@free.fr
mailto:laetitia.barets@yahoo.com
mailto:jardini.sabrina@gmail.com
mailto:nth.leonard@gmail.com
mailto:nathaliezucchiatti@hotmail.fr
mailto:gnimat@hotmail.com
mailto:renweiwei831118@outlook.com
mailto:sepooss@gmail.com
mailto:aline.prudent@club-internet.fr
mailto:florence.julliand@gmail.com
mailto:c.bertholaunay@gmail.com
mailto:anne-sophie.josse@caissedesdepots.fr
mailto:grupetto2014@gmail.com

