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Fête de l’Institution
Réservez votre samedi 27 Juin, de 10 h à 18 h ! Au
programme : les spectacles de vos enfants, pour le
primaire et - nouveauté - le secondaire, mais aussi des
stands de jeux, une tombola, un buffet et bien sûr la
messe en plein air célébrée par notre aumônier le père
Forquin pour clore cette belle journée.

Parcours alpha-parents
5 rencontres conviviales pour parler de « l’art d’être
parent » autour de gourmandises. Les premiers
thèmes abordés sont : « construire des bases solides »,
« répondre aux besoins de nos enfants » (les langages
de l’amour)…

Un nouveau site pour notre APEL
Le nouveau site de l’APEL Jeanne d’Arc est bientôt en
ligne. Vous y retrouverez toute l’actualité de notre
association, les rendez-vous importants, les informations
utiles, les appels aux bonnes volontés ☺. Merci à
Fabrice ! Rendez-vous sur www.apeljamontrouge.fr

Opération bol de riz
La semaine Sainte est l’occasion de partager des
moments en communauté. Le bol de riz est une action
solidaire, pour l’orphelinat des Dominicaines au Vietnam
et les Chrétiens d’Irak. Cette année, les parents ont été
invités à le partager avec les enfants.

Bravo pour les déguisements !
La mi-Carême est marquée par le traditionnel Carnaval et
ses défilés de costumes, pour les plus petits comme les
plus grands.
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A NOTER
AVRIL

-Samedi 11 : sacrement de Baptême à
Saint Joseph à 10h30.
MAI

-Vendredis 1 et 8 : fériés.
-Vendredi 15 : Pont de l’Ascension.
-Lundi 25 : Pentecôte (férié).
-Samedi 30 : Journées Portes ouvertes
de l’école primaire. Commande des
blouses.
JUIN

-Mercredi 10 : retraite des premiers
communiants à l’Haÿ-les-Roses.
-Samedi 13 : messe des premiers
communiants.
-Samedi 27 : messe de fin d’année et
Fête de l’Institution.
-Mardi 30 juin : fin des cours.

Compte-rendu
Déjeuner des mages
Le samedi 10 Janvier, familles et
équipes éducatives se sont retrouvées
pour la messe des familles avec le
Baptême de Léa (CM1), partie depuis en
Chine. Le déjeuner des mages a été
l’occasion de fêter l'Epiphanie, avec un
repas asiatique préparé par une famille
de l'école.

En toute sécurité
La protection civile est intervenue le 9 avril pour expliquer
les dangers de la vie quotidienne et effectuer une
initiation aux gestes de premier secours.

Journées Portes ouvertes Primaire 2015
Le samedi 30 mai auront lieu les Journées Portes ouvertes
de l’école primaire. L’occasion de visiter toutes les classes…
et de penser aux commandes des blouses.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS les 26 et 27 juin !
Comme tous les ans, nous faisons appel à vous pour compléter le buffet, le stand lots ou la tombola (avec tous les lots NEUFS
que vous pourrez récupérer autour de vous), pour monter les stands le vendredi soir et les ranger le samedi soir, et surtout la
journée pour tenir les stands l'espace d'une heure, d'une demi-journée ou même de la journée !
Contact : fetes@apeljamontrouge.com ou contact@apeljamontrouge.com pour toute proposition d'aide.

Des infos, questions, suggestions ? Écrivez-nous sur la rubrique contact du site www.apeljamontrouge.com
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Forum des Métiers organisé par l’Apel
Le 14 mars, dans le cadre de leur projet d’orientation, les élèves de
ème
nde
ère
3 , 2
et 1 ont participé au second forum des métiers :
Regroupés en 15 secteurs d’activité, 45 parents ont présenté leurs
métiers et leur formation aux élèves.
En parallèle, un parent, professionnel des Ressources Humaines, a
animé un atelier CV - lettre de motivation pour les élèves de
Terminale.

Semaine des Apel sur le thème "Lire, quel plaisir"
Jeudi 26 mars, pendant le club lecture, Emmanuel Viau, journaliste de
"Je Bouquine" chez Bayard est intervenu et a présenté le blog du
magazine. Les questions des collégiens témoignaient de leur intérêt.

P’tits déj’ en Carême et bol de riz
Merci à tous ceux qui se sont mis au service des plus faibles et qui
ont permis de collecter de nombreuses denrées pour alimenter les
petits déjeuners servis par l’Ordre de Malte aux sans-abris. Merci
aux 288 collégiens ou lycéens qui ont participé au bol de riz.

Course contre la faim
ème

L’Institution Jeanne d’Arc et les élèves (CM2 et 6 ) se mobilisent
pour soutenir Action contre la Faim, le 22 mai. Ces élèves devront
parcourir le plus de kilomètres possible. Parrainés par leurs parents,
voisins et amis qui leur promettent une petite somme d’argent pour
chaque kilomètre parcouru, ils apporteront concrètement leur aide
aux populations qui souffrent de la faim.

Dîners-débats pour les classes de Premières

A NOTER
AVRIL
-Samedi 11 : célébration des Baptêmes.
MAI

-Vendredi 1 et 8 : fériés.
-Vendredi 15 : Pont de l’Ascension, pas de
cours.
-22, 23 et 24 : retraite de profession de foi et
confirmation à Montligeon.
-Lundi 25 : Pentecôte (férié).
ème
ères
-Mercredi 20 mai : 2 dîner-débat des 1 .
JUIN

-Samedi 7 : confirmations et premières
communions du secondaire.
-Samedi 13 : messe des premiers
communiants du primaire et de la
profession de foi.
-Samedi 27 : messe de fin d’année et fête
de l’Institution.
-Du 17 au 24 : épreuves du BAC.
-25 et 26 : épreuves du Brevet.
AOUT

-Samedi 29 (date à confirmer) : déballage
ème
ème
des fournitures de 6 et 5 avec l’aide
des parents volontaires.

Dans le cadre de la pastorale, 4 familles de Jeanne d'Arc ont reçu des
lycéens les 8 et 9 avril.

Sorties / voyages
Valorisation de l’apprentissage des langues étrangères avec le
voyage des 5èmes en Angleterre, et les échanges avec des
correspondants allemands, espagnols et italiens. De nombreuses
sorties pédagogiques et culturelles, des stages de révision ou en
entreprise témoignent du dynamisme de Jeanne d’Arc.

Nouveau ! Les spectacles, tournois et jeux du Secondaire
à la Fête de l’Institution. La traditionnelle kermesse se nomme
dorénavant la fête de l’Institution, et elle intègre la participation des
élèves du Secondaire. Les spectacles de vos enfants seront à
l’honneur et témoigneront du talent et de l’engagement de chacun.

Classement des lycées : Avec les 100% de réussite au baccalauréat à la session de
juin 2014, l’institution Jeanne d’Arc est située en très bonne place des classements
établis par la presse !
Pour la première année, Jeanne d’Arc sera centre d’examen pour les écrits du
ère
baccalauréat 1 et Terminale. Il est impossible d’isoler un bâtiment ou de réserver
un étage en assurant des conditions normales de composition si les cours des
collégiens sont maintenus. Tous les élèves seront donc libérés au plus tard le 15
juin ! Un calendrier détaillé sera diffusé avant les vacances de Pâques.

A venir
-Une conférence sur le numérique sera
organisée par l’Apel (date à confirmer).
-Brocante des sœurs : meubles, bibelots...
Venez nombreux ! (date à confirmer).

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS
les 26 et 27 juin !
Comme tous les ans, nous faisons appel à
vous pour compléter le buffet, le stand lots
ou la tombola (avec tous les lots NEUFS que
vous pourrez récupérer autour de vous),
pour monter les stands le vendredi soir et
les ranger le samedi soir, et surtout la
journée pour tenir les stands l'espace d'une
heure, d'une demi-journée ou même de la
journée !
Contact : fetes@apeljamontrouge.com ou
contact@apeljamontrouge.com pour toute
proposition d'aide.

Nouveau site de l’Apel de l’Institution Jeanne d’Arc de Montrouge : www.apeljamontrouge.com

