
Que 2023 soit aussi riche que la fin 
d’année 2022 ! 
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Focus

What’s Next?

Après 2 ans d’absence, notre loto se
tiendra le 12 mars. L’occasion de
passer un dimanche après-midi avec
les copains d’école et leur famille,
autour de la buvette, en attendant
que les bons numéros sortent. Si
certains d’entre vous ont la possibilité
d’avoir des produits ou des tarifs
préférentiels pour nos achats de lots,
n’hésitez pas à nous contacter.

Loto

La première commission Cantine a
eu lieu le 18/11 et a déjà donné lieu
à des échanges l’équipe. Petite info :
on parle de notre cantine ici :
https://fb.watch/hOchz7uhrV/

What’s Up?

Alors que la saison est aux vœux pour cette nouvelle
année, nous voulons faire avant un petit retour sur
cette fin d’année 2022, riche en beaux moments.
Saluons déjà le travail effectué par les institutrices de
CE2 avec l’Ecole de Musique, sur invitation de la Mairie,
pour participer à l’anniversaire du Comité International
des Droits de l’Enfant de l’UNICEF. Le 16 novembre, les
enfants des CE2 des 5 écoles et de l’IME « Les Marguerites » ont chanté tous ensemble le sens de la
famille dans sa diversité et dans sa différence. Un moment émouvant de voir tous ces enfants chanter
« Joyeux » de Cilou, après nous l’avoir fait découvrir à la maison !
Fin novembre, c’est Jean-François, Gaëlle, Florian, Valérie, Sophie, Stéphane, qui sont venus aider les
membres du CA mobilisés sur la Grande Collecte de la
Banque Alimentaire du Rhône. Première action de ce
type organisée par votre APEL, des parents et amis de
Jeanne D’Arc ont répondu présents pour venir aider
l’association. Un moment convivial, plein de sens et
basé sur les valeurs de solidarité de notre
établissement, comme l’a prouvé la collecte de fin
d’année pour les Restaurants du Cœur.

Cette fin d’année a aussi été belle pour les
élèves. Les enfants ont enfin retrouvé la joie
de fêter Noël à l’école. Ils ont profité de
spectacles, de concerts, de bons moments de
partage (les CE2 ont chanté dans les classes

Alors, oui, au regard de tout cela,
on vous souhaite une excellente
année 2023, belle et riche, sous
le signe de la santé, du bonheur,
mais aussi du partage et de la
solidarité, car ces valeurs, nous
voulons les transmettre à nos
enfants !

de primaire et les collégiens pour l’ensemble de l’école), de la visite
du Père Noël pour les maternelles (qui apporte chaque année un
cadeau à l’ensemble des classes de primaire), de Goûters de Noël…

Tant de joie offerte par les équipes, à laquelle
l’APEL apporte sa contribution. C’est vous qui
rendez cela possible, grâce au soutien dont
vous faites preuve lors de nos actions
(comme les chocolats ou les Produits de
Fêtes), et qui nous permet de vivre
ensemble, au lieu de simplement se côtoyer !

https://apel.jdagenas.org/

Carnaval des 5 écoles
Samedi 4 mars se déroulera le
traditionnel Défilé des 5 écoles sur le
thème du Sport et des Jeux
Olympiques. On compte sur votre
présence pour représenter l’école.
Parents de collégiens ? N’hésitez pas
à vous porter volontaire pour tenir les
barrières, en souvenir du bon vieux
temps. Infos à venir !

reportage France 3
https://apel.jdagenas.org/
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