Les 10 commandements du Synode
De la Parole tu te nourriras
À célébrer Dieu dans la beauté tu t’appliqueras
À la messe dominicale l’inconnu tu accueilleras
Dans ta paroisse aux jeunes et enfants place tu feras
Tout croyant ou non-croyant tu respecteras
Les assoiffés de justice tu rejoindras
Tes frères souffrants tu serviras
Le souci des familles tu porteras
De tout décider seul tu te garderas
La joie de l’évangile tu partageras
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Catechese Pastorale

CM1
Samedi 19 novembre de
9h00 à 12h00 à l'école,
nous organisons un temps
fort pour les enfants qui feront leur
première communion en avril 2017.
La présence des enfants indispensable
ce jour là. Ils doivent avoir leurs affaires de catéchèse ainsi que leur
trousse et feutres.
Pendant cette matinée, nous préparerons la messe qui ouvrira le marché de
Noël le dimanche 27 novembre.
Merci de venir en famille participer à
la célébration du premier dimanche de
l'avent.

S.Bigand.

FRAT 2017
Temps de prière

Les jeunes chrétiens d'Ile de
France, en 4ème et 3ème sont
invités à participer au FRAT
du 3 au 9 juin 2017.
Pour financer ce rassemblement, le jeunes tiendront un
stand pendant le marché de Noël et vendront le
jeudi 24 et le vendredi 25 novembre des calendriers de l'avent aux sorties de 16h45 .
Merci de leur réserver un bon accueil.
S.Bigand
PS:Les inscriptions sont à rendre au plus tard
le 14 novembre.
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Les jeunes confirmands de 3èmes
proposent d'accueillir les écoliers et collégiens qui veulent prier, prendre
un moment pour eux ou méditer,
le vendredi 2 décembre à partir
de 13h00 dans l'oratoire.
Les 3èmes seront là pour aider à
la prière et au recueillement.
Tout le monde est invité...5,10
minutes ou plus...Jésus mérite
bien cela!!!

www.jeannedarcsaintmaur.com

ABC

Ecole

« Il est grand temps de rallumer les étoiles » Guillaume Apollinaire

Agenda -Dates à retenir :

Lundi 7 novembre 2016: Conférences Cicadelle CM2
« Voyage au cœur de notre système solaire », CE2 « Le corps humain »
Mardi 15 novembre 2016 à 9h00: Bibliothèque MAT 5
Vendredi 18 novembre 2016 à 9h00 : Bibliothèque MAT4
Jeudi 24 novembre 2016 à 9h00 : Bibliothèque CE1C
Visite du musée de l’Orangerie CE1A et CPC
Lundi 28 novembre 2016 : Visite du musée de la préhistoire à Nemours CE2A et CE2C
Dimanche 27 novembre 2016 : Marché de Noël

Rappel :

Les rendez-vous
d’inscriptions 2016
-2017 sont en
cours.
Parents de Jeanne
d’Arc n’oubliez pas
d’adresser vos demandes par courrier
afin que vos enfants
soient accueillis en
priorité

Journée pédagogique lundi 14 novembre 2016Pas de cours

Inscription
des
nouveaux
élèves à l’école primaire

Pastorale
Caté
CE2
mardis
8 et 22
novembre
2016 de 17h00 à
18h00
Messe pour tous le
mardi 8 novembre

Bienvenue à l’école Jeanne d’Arc !
Si vous le souhaitez, nous vous invitons à adresser un courrier à l’établissement contenant : 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
parents, les photocopies des livrets scolaires de l’année précédente. Un rendez-vous sera fixé pour une rencontre avec les
parents et si possible l’enfant ou bien vous serez informés de la
mise en attente du dossier.

Activités sportives
Début des activités sportives du 2ième
trimestre à partir du lundi 26 novembre 2016
Piscine : CE1A lundi / CE1C et CE1B
jeudi
Handball : CM2A et CM2B lundi/
CM2C mardi
Gymnastique : CPA et CPB jeudi
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Election des élèves
délégués au conseil
municipal des enfants

Félicitations aux élèves
candidats : Diane LEFEUVRE, Sacha FROSSARD et Maya MANI
élue
Le jeudi 6 octobre 2016,
les enfants du CM1 et
CM2 ont élu leurs délégués.
Un isoloir et une urne
prêtés par la mairie
étaient à notre disposition pour réaliser les
élections comme les
grands !
Après
une
campagne électorale et
un affichage, chacun a pu faire son
choix dans le secret !

www.jeannedarcsaintmaur.com

3

En solidarite
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Collège Baba Simon de Tokombere
Chers amis
Nous voici rendus à la 3ème semaine de la rentrée scolaire et je peux vous donner quelques
nouvelles d’ici.
Nous avons débuté la rentrée des enseignants le 25 août dernier par un séminaire qui a eu
lieu au collège Jacques de Bernon de Maroua pour nos trois établissements du diocèse.
Ce séminaire était encadré par les Inspecteurs régionaux de pédagogique. Il s’est achevé
le 27 août et a porté sur la confection des différentes fiches pédagogiques (fiches de progression, projets pédagogiques…). Tous nos enseignants y compris les nouveaux étaient
présents.
Nous avons su lors d’une réunion de tous les chefs d’établissements de la région que le
collège occupe le 2ème rang régional sur les 420 établissements aux examens 2016 et le
Gouverneur nous a félicité
La rentrée elle-même a eu lieu le 05 septembre à 07h30. Nous avons accueilli les élèves en
2 temps ; d’abord les 6e,5e,4ème puis les 3èmes et 2nd cycle. Après les conseils d’usage au
préau, ils sont allés à tour de rôle avec leur professeur principal dans leur classe pour prendre leur emploi du temps, lire et comprendre le règlement intérieur et le projet éducatif
afin de pouvoir rédiger la charte de la classe. Les 6ème ont eu droit en plus à une visite guidée de l’établissement. Dans certaines classes, les cours ont débuté le même jour et dans
d’autres le lendemain.
Actuellement les effectifs des classes varient entre 30 et 60 élèves. Ils sont 450 inscrits. C’est
la période du palu et quelques élèves sont encore couchés. Comme chaque année, certains élèves ne sont pas revenus au collège pour diverses raisons : ceux qui refusent de reprendre la classe puisqu’ils sont acceptés avec la même moyenne en classe supérieure
dans les lycées publics, d’autres qui n’ont pas eu la chance de faire un chantier de vacances et n’ont pas les moyens financiers, le spectre de l’insécurité liée à Boko Haram
(pour ceux qui nous venaient des villes voisines)
Les pluies ont été bonnes cette année malgré la grosse crainte du début de la saison. Elles
sont également bien réparties dans le temps. Cela augure des récoltes satisfaisantes. Depuis la rentrée, nous avons déjà eu 2 pluies pendant les cours. Vous imaginez l’ambiance
en classe puis à la traversée du mayo (rivière temporaire) !!!
.Les dispositions sécuritaires de l’an dernier restent en vigueur à savoir une seule porte
d’entrée et de sortie, fouille systématique des élèves et surtout des étrangers qui entrent
au collège, création des comités de vigilance dans chaque classe, badges d’’identification pour chaque élève/enseignant, pour visiteurs… Tout ceci appuyé par les patrouilles
de l’armée autour des établissements et bien entendu de temps en temps un hélicoptère
vole très bas pour rassurer tout le monde et dissuader les éventuels fauteurs de troubles.
En plus, nous avons fait commencer les travaux de réhabilitation d’internet. Nous espérons
que ça marchera d’ici peu.
Voici chers amis quelques nouvelles de chez nous en attendant d’autres au fur et à mesure.
Je vous renouvelle mes amitiés.

Etienne ZIKRA
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Chers amis,

Nous revoici avec quelques échos d’Haiti. La
situation politique est très instable en ce moment, la force UN a maintenant quitté les Gonaïves et c’est un souci permanent pour nous. Le
pays a décidé d’une réélection en octobre 2016
et nous devons maintenant attendre et voir ce qui
va se passer et comment cela va s’organiser. Il y
a beaucoup d’incertitudes partout avec des barrages de routes, des manifestations, des hausses
de prix etc…
19 mars
La St Joseph a été fêtée avec la célébration eucharistique dans l’école. L’Evêque Yves-Marie
Péan des Gonaïves était le célébrant principal. La célébration a été marquée par beaucoup de chants, de
danses et de nourriture pour le plus grand plaisir de toute l’équipe, des élèves et des encadrants
Distribution de lait dans toute l’école depuis avril 2016
Grâce au projet RES, nous avons eu assez de lait à distribuer à toute l’école et au Centre. Le lait est
préparé, tôt le matin pour 700 personnes et il est distribué à tous les enfants avant le regroupement de
chaque matin.
Les enfants de l’école qui arrivent, tôt le matin, affamés, sans avoir rien mangé sont satisfaits, heureux
et en pleine forme pour la journée.
Le 16 juin : résultats pour toute l’école
Cette année 97% d’enfants ont réussi leur examen. Les classes pour les enfants en difficulté et pour
ceux dans le besoin ont été d’une grande aide et nous n’avons donc eu que 3% d’échec cette année.
Félicitations aux professeurs de ces classes pour leur travail difficile !
Formation des professeurs
Cette année, nous avons offert aux professeurs, une formation spéciale qui continuera jusqu’en décembre 2016. Nous avons un formateur qui vient une fois par mois pour superviser les classes des enseignants et qui les aide à appliquer toutes les nouvelles techniques et méthodes qu’ils ont apprises en
formation. Ceci contribue à améliorer les activités de classe et les méthodes d’enseignement. Au mois
de juillet, pendant les vacances, les enseignants ont aussi une semaine de formation organisée par le
diocèse.
Réservoir d’eau souterrain
Merci à la Fondation DIGICEL qui nous a donné les finances pour construire un réservoir d’eau souterrain, ceci pour conserver l’eau de pluie sur le campus scolaire. Le réservoir a une capacité de 20 000
gallons et il sera prêt vers la fin du mois de juillet. Ceci nous aidera à conserver l’eau de pluie.
Le centre nutritionnel
68 mères, avec leur bébé suivent le programme d’une année. Ce programme est donné pour une formation régulière et nous pouvons constater la bonne croissance et la meilleure santé de ces enfants. Ils
reçoivent des soins et des médicaments chaque fois que cela est nécessaire.
Camp médical
Merci à l’équipe médicale de 31 membres venue de Floride qui était ici, avec nous, les 23 et 24 juin
pour un camp médical gratuit pour les gens des Gonaïves. Cette année, depuis les 2 mois, que les hôpitaux publics sont fermés à cause de la grève des médecins, nous avons reçu, ici, beaucoup de gens pour
des consultations. En 2 jours, 660 personnes sont venues et ont reçu des soins médicaux et dentaires.
Nous ne cessons de remercier Dieu pour tous ses bienfaits.
Sœur Renée et la communauté
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Les Nouvelles de la COURSE SOLIDAIRE
5583 euros
Motivés, Les élèves ont couru sous les encouragements de leurs camarades et de leurs professeurs.
Un bon moment ! Un joyeux bazar !
Félicitations à toutes les personnes qui ont œuvré pour l’organisation (collecte des dons, affichages,
décoration…)
Merci aux professeurs de sport qui ont donné du temps et de la voix !
Merci aux parents qui ont aidé à l’installation et veillé à la sécurité. Attentifs et encourageants !
Merci à vous tous qui par vos dons avez participé à la réussite de cette journée.

Merci aux élèves pour leur chaleureuse participation. Bravo à tous !

Les enfantastiques ( Chant de clôture de la journée)

Demain du soleil
Pour éclairer nos vies
Pareil aux abeilles
Du miel et des amis
Et à tire d’ailes
Voler vers nos envies
Des idées nouvelles
La guerre comme ennemie
« Enfantastiques »

Face aux différences
Briser nos écorces
Changer notre attitude
Pour découvrir le monde
Plus de tolérance
Réunir nos forces
Chasser nos certitudes
Dans une grande ronde
Ensemble s’engager
Jouer tous gagnants
A aider tous les hommes
Et former une équipe
et puis partager
Où tous les enfants
« C’est pas tout pour ma pomme » Seraient
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A.P.E.L

Le mot de L’A.P.e.L

Cette fête que nos
enfants attendent
avec impatience sera pleinement réussie grâce à votre
participation !
C’est un moment
unique de convivialité, de partage, de
bonne humeur entre
les enfants, les parents et les enseignants.
La réussite de ce
marché permettra à
l’APEL de financer
des projets pour nos
enfants.
Nous avons besoin de vos talents de cuisinier
et de cuisinière pour confectionner de délicieuses
spécialités sucrées qui serviront à alimenter le salon
de thé et le restaurant de Noël.
Ces préparations seront à apporter le dimanche
matin entre 10h et 11h30 au restaurant de l’école.
Laissez libre cours à vos envies : tartes, cake, muffins, cup cake,
crêpes… Il en faut pour tous les gourmands. Merci !
ECOLE-COLLEGE PRIVES JEANNE D’ARC Saint-Maur des Fossés
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Concours de Dessin
Participez au concours de dessin sur le
thème : « Voyage dans le temps ».
Ce concours est ouvert aux enfants de maternelle, primaire et aux collégiens. Un
dessin gagnant par niveau :
Un pour les maternelles
Un pour les CP, CE1, CE2
Un pour les CM1 et CM2
Un pour les collégiens
Chaque gagnant recevra un bon d’achat à valoir dans une librairie
et fera gagner à sa classe un goûter !
Tous les dessins seront affichés dans le Mail le jour du Marché de
Noël.
Les gagnants seront annoncés et leur dessin publié dans le Fil des
Jours du mois de décembre !
Pour participer, rien de plus simple :
faire un dessin format A4
préciser au dos du dessin le nom et le prénom de l’enfant et sa
classe
Les dessins sont à déposer avant le 21 novembre : pour les maternelles à leur maîtresse, pour les primaires dans le bureau de leur
maîtresse, pour les collégiens dans le bureau de Mme Romain ou
de Mr Vaillant.
ECOLE-COLLEGE PRIVES JEANNE D’ARC Saint-Maur des Fossés
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Venez tenir un stand
Afin que cette fête soit animée et que les activités
proposées à nos enfants
soient variées, nous avons
besoin de vous dimanche
27 novembre pour :
tenir un stand pendant une heure ou plus si vous le souhaitez
entre 12h30 et 18h00
ranger l’école à partir de 18h00 pour une bonne reprise des
classes le lundi matin
Nous vous enverrons très prochainement un lien pour vous inscrire sur le planning
Avec un peu d’aide de chacun, la fête sera plus belle !

Tentez votre chance à la grande tombola
de l’APEL. Les primaires et les collégiens
qui le souhaitent pourront vendre des tickets et peut être gagner le lot du meilleur
vendeur de ticket de Jeanne d’Arc !

Le tirage au sort des lots aura lieu le jour du
marché de Noël.
L’intégralité des bénéfices de cette tombola servira à financer des
activités créatives ou manuelles pour nos enfants.
N’oubliez pas : 100% des gagnants ont tenté leur chance !
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