ECOLE SAINT JEAN-BAPTISTE SAINTE CROIX
INFORMATION N°2( Novembre –Décembre)
1)Participation à la commémoration du 11 Novembre
Le lundi 11 Novembre, les élèves sont invités à réaliser leur devoir de mémoire avec un
point de rendez-vous fixé à la place Foch à 10h25 (place de la gare) pour un certain
nombre de familles. Je vous remercie à l’avance pour votre participation à cette
journée du souvenir.
La participation de l’école sera renouvelée lors de prochaines cérémonies incluant des
écoles de la ville.
2)Contribution de l’A.P.E.L.

Je tiens à remercier Mme Vandekerckhove et l’ensemble de son équipe pour son
dynamisme et sa contribution à l’amélioration du quotidien de vos enfants, la subvention
pour le fonctionnement des ateliers intégrés en anglais avec Language Connexion pour
les classes de Cm1 et CM2, l’organisation du spectacle de Noël et du marché de Noël.
Grâce à votre participation aux différentes manifestations organisées, les bénéfices
peuvent ensuite être utilisés au profit des élèves.
Prochaine date: samedi 16 Novembre: soirée couscous avec un quizz jeux TV (Cf. Tract
distribué avant les vacances). Venez nombreux!!!!
Marché de Noël le vendredi 13 Décembre: Merci à l’avance pour votre participation
lors de ces manifestations.
3)Pastorale
Quelques dates importantes à noter où la présence des enfants catéchisés sera la
bienvenue:
- mercredi 6 Novembre à 18h30 : réunion pour les familles des enfants réalisant
leur 1ère communion et leur baptême à l’église Saint Sauveur.
- dimanche 1 Décembre à 11h00 à St Sauveur: messe de préparation pour les
futurs baptisés et la 1ère communion.
- le mardi 24 Décembre messe de la Nativité
Vous allez être informés également par une autre circulaire de la présence de la valise
de Noël dans l’établissement. Vous aurez ainsi l’occasion de pouvoir commander un
ouvrage pour aborder la fête de Noël.

4) Exercice attentat-intrusion
Un exercice risques majeurs a eu lieu le jeudi 17 Octobre dernier. Chaque établissement
doit également réaliser un exercice attentat-intrusion qui aura lieu dans le courant du
mois de Mars.
Mr LEUWERS C.
D ir ecteur de l’ Ecole

Je rappelle que le but de ces exercices est que les élèves puissent adopter les meilleurs
réflexes possibles pour se protéger en cas d’attaque terroriste ou tout type de
catastrophes .

5)Photos de classes
Vous avez jusqu’au 15 Novembre pour venir consulter les photos des élèves ainsi que
pour prévoir des recommandes si nécessaire.

6)Interventions de l’association Language Connexion, de la police municipale, de
l’association Lire et faire lire
Les élèves des classes de CM1/CM2 et CM1 bénéficient de cours d’anglais depuis la
fin du mois de Septembre. Chaque classe est divisée en demi-groupes et bénéficie de
45 minutes d’anglais par semaine.
La police municipale remettra également les kits pédagogiques pour le passage des
permis piéton pour les CE2 et cycliste pour les CM1.
L’association « Lire et faire lire » interviendra auprès de groupes d’enfants sur le
temps de la pause méridienne à compter de cette rentrée des vacances de Toussaint.
Cela concerne les classes de GS au CM2 (4 lectrices les lundi et mardi).

7) Résultats du cross du mardi 8 Octobre
La classe de CM2 a participé au cross organisé par l’UGSEL au stade Degouve juste
avant les vacances de Toussaint.
Les courses se déroulaient en grande partie dans le Polygone, les filles étant séparées
des garçons. Les résultats ont été très honorables cette année avec une mention
particulière pour la classe qui occupe la 2ème place du classement général sur 22
classes.
Course CM2 garçons: 2ème Loïc Ndefo Fossouo.
Course CM2 filles: 3ème Manon Waxin

8) Projet de réalisation du Pôle Restauration
Le service d’urbanisme de la Ville d’Arras a validé la demande de permis de construire
du futur Pôle Restauration. Les travaux devraient démarrer prochainement avec la
démolition du bâtiment existant en face de l’école et la préparation du terrain .
Ensuite, une deuxième phase, la construction pourra démarrer début février. Nous
vous informerons de la mise en place du calendrier.

9) Elections des délégués de parents et d’un conseiller municipal jeunes
Vous trouverez en pièce jointe de ce mail les résultats du vote des élections des
délégués de parents.
Une nouveauté cette année, la Ville d’Arras met en place un conseil municipal d’élèves
représentant les écoles publiques et privées pour les classes CM1 et CM2.
Parmi les 7 candidats s’étant présentés au sein de l’école, le vote du jeudi 17 Octobre
a décidé de l’élection d’Elias MESKINI scolarisé en CM2 en qualité de titulaire
et d’Isya LOUNICI scolarisée en CM1 en qualité de suppléante. Celui-ci ou celle-ci
sera invité(e) à assister une fois par mois à une réunion de ce conseil municipal.

10)Agenda et vie de l’école

N’hésitez pas à consulter le site internet de l’école mais aussi le blog où figurent
les comptes rendus de visites et les photos liées à chaque événement.
Lundi 4 Novembre: sortie pour les CM1 et les CM2 à l’Auditorium de Douai.
Mardi 5 Novembre: début du TAP Sciences
Mercredi 6 Novembre: matinée pédagogique (pas de temps de classe ce jour mais accueil
possible)
18h30 : réunion à l’église Saint Sauveur pour les parents et les enfants cheminant vers la 1ère
communion et le baptême.
Lundi 11 Novembre:

1 0h25 commémoration place Foch.

Mardi 12 Novembre: sortie à Samara pour les CM1 et au théâtre pour les MS.
Samedi 16 Novembre: soirée A. P. E. L avec un quizz sur les jeux TV.
Jeudi 21 Novembre: Conseil d’établissement à 19h.
Sortie à l’Auditorium de Douai pour les classes PS/MS, MS et GS.
En Novembre: début de la consultation de la valise de Noël (Cf. mail envoyé)
Dimanche 1 Décembre: messe à 1 1 h pour la remise des Nouveaux Testaments pour les enfants
réalisant leur 1ère communion à l’église Saint Sauveur.
Mardi 10 Décembre: les CM2 se rendront à l’EPHAD Saint François pour le lien intergénérationnel.
Vendredi 13 Décembre: 5ème Marché de Noël organisé par l’A.P.E.L.
Jeudi 19 Décembre: goûter et spectacle de Noël vers 1 4h30
Remise des bulletins de la 1ère période.
Vendredi 20 Décembre: repas de Noël à la cantine et début des vacances de Noël après la
classe.

M.LEUWERS

