
 1 

École et collège Jeanne d’Arc 

05 55 11 94 00 

www.chdf.fr 

3 rue des Sœurs de la Rivière 

87000 LIMOGES 

« Dieu est l’ami du silence. Les arbres, les fleurs et l’herbe 

poussent en silence. Regarde les étoiles, la lune et le soleil, 

comme ils se meuvent silencieusement. » 

Mère TERESA 

L’établissement vous 

accueille le : 

Lundi, mardi, jeudi, 

vendredi de  

7h20 à 18h30 

Mercredi de  

7h20 à 17h30 

Semaine du 15 au 26 mai 2023 

 



 2 

Le jeudi de l'Ascension est un jour férié, un jour sans école dans presque tous les 

pays d'Europe. C'est une fête chrétienne qui rappelle que Jésus, après sa                        

Résurrection monte au ciel. 

Que s'est-il passé ? 

Jésus, après sa mort et sa Résurrection, apparaît une dernière fois à ses amis les 

disciples. Sous leurs yeux, il s'élève vers le ciel où il va rejoindre Dieu son Père. 
Un moment mystérieux que nous racontent les Évangiles de Marc et Luc et les 

Actes des Apôtres. « Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il 

s'assit à la droite de Dieu. » 

 

Quel message laisse Jésus à ses disciples ? 
Jésus explique à ses disciples que même s'ils ne le voient plus de leurs yeux, il ne 

les abandonne pas. Il va leur envoyer la force de son Esprit saint pour les               

accompagner partout où ils iront pour annoncer cette nouvelle. Comme il le fait 

pour les Apôtres, Jésus nous accompagne dans nos vies même si nous ne             

pouvons pas le voir. 
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 L’église Sainte-Marie était comble mardi  pour la messe en hommage au 

Père André. 

Écoliers, collégiens, enseignants et parents se sont retrouvés pour prier pour 

le Père André et les défunts de  nos familles lors de la messe célébrée par le 

Père Jean-Christophe. 
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INFORMATIONS GENERALES 

FAMILLES ET ELEVES   

Le dossier est à compléter avant le 5 juin 2023. 

Le coupon de location de casier est à déposer à l’accueil          
accompagné du règlement avant le 9 juin 2023. 

Après avoir validé le dossier famille et le dossier élève, le statut                 

« en attente » sera affiché, le temps pour notre service comptabilité 

de vérifier les dossiers.  

Merci de votre patience et de votre compréhension. 

Les parents            

séparés ou divorcés 

doivent tous               

les deux remplir           

un dossier en se  

connectant à          

leur compte         

Ecole Directe.  
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Dans le cadre du projet sur « les animaux » les 25 et 26 mai de 16h30 à 

17h00 les classes de CE2M et de CPR organisent une vente de gâteaux à 

l’intention de la spa 87. Tous les fonds récoltés serviront aux animaux du 

refuge (soins médicaux et alimentaires).  

En parallèle et dès à présent, nous récoltons également tous 

les dons alimentaires ou matériels : croquettes, couvertures 

propres et en bon état, gamelles...  

Merci de déposer vos dons auprès de Mme Manus (CE2M) 

ou de Mme Ratier (CPR).  

1 € la part 



 7 

Réservez votre soirée ! 
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INFORMATION RESTAURATION 



 9 



 10 

Nous vous rappelons de bien vouloir signaler l’absence de votre enfant en 

appelant l’accueil le matin avant 9h00 au 05 55 11 94 00 ou sur Ecole directe 

à l’enseignante, Mme Bourdin et Mme Ginez. 

(ne pas passer par la Vie Scolaire du collège pour les écoliers)  

INFORMATIONS ECOLE 

LUNDI 22 MAI 

13h30-16h30 : Réunion de direction pour H. Bourdin à Jeanne d’Arc 

15h30-16h30 : KT ou culture chrétienne pour les CE2 

LUNDI 15 MAI  

13h30-17h00 : Réunion de direction pour H. Bourdin à Ozanam 

VENDREDI 26 MAI  

Toute la journée : Sortie du dispositif ULIS au Bois de la Bastide 

10h00 : Célébration de l’Éveil à la Foi à l’église Sainte-Marie 

16h30-17h00 : Vente de gâteaux au profit de la SPA 87 (voir p.6) 

MARDI 16 MAI 

Matin : Sortie des MATR à la BFM 

12h00 : Messe à l’oratoire pour les écoliers avec 2 étapes de baptême 

20h00 : Spectacle « Cendrillon » à l’opéra théâtre pour les CM2D et CM2TC 

Lundi 15 et mardi 16 mai : marché aux plantes 

de l’APEL sur la cour du Nord 

PONT DE L’ASCENSION du mercredi 17 au dimanche 21 mai. 

MARDI 23 MAI 

Toute la journée : Sortie au parc du Reynou pour les CE1S 

Matin : Sortie à la BFM pour les MATB 

12h00 : Messe à l’oratoire pour les collégiens 

14h00 : Équipes éducatives à l’école 

15h30-16h30 : KT ou culture chrétienne pour les CM2 

JEUDI 25 MAI 

15h30-16h30 : KT ou culture chrétienne pour les CE2 

16h30-17h00 : Vente de gâteaux au profit de la SPA 87 (voir p.6) 

17h15-19h00 : Conseil d’Établissement à Jeanne d’Arc 
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Le vendredi 5 mai, jour spécial pour les enfants de CM2 : un cross ! Nous avons 

commencé par le bus. Il nous a conduits au complexe sportif de Buxerolles, là où 

nous avons couru. Nous avons commencé par courir, les filles ont débuté puis 

c'était aux garçons. Nous avons pique-niqué puis réalisé des activités, comme                  

l'entraînement à la P.L.S. (position latérale de sécurité) ou des jeux sportifs.             

Revenons-en au cross : avec plusieurs classes de différentes écoles catholiques 

du Limousin, nous étions au total 600 élèves ! Nous devions courir 12 minutes 

(personnellement, j'ai réussi). Chaque tour mesurait 400 mètres. Nous avions un 

objectif de 400 km et nous en avons fait, tous ensemble, 912 ! C'était génial, mais 

attention aux crampes. Puis, nous avons fini par une énorme flashmob.  

        Valentin Husson, CM2 D 

 

 

Le petit mot de la 

maîtresse : à la fin 

de l'édition du JT 

19/20 de France 3 

Limousin Nouvelle 

Aquitaine du 5 mai, 

vous avez pu voir les 

600 enfants danser ! 

Le jour du cross, au stade de Buxerolles, plusieurs classes de CM2 des écoles privées 

de Limoges étaient réunies. L’organisateur nous a expliqué le programme de la             

journée. Un peu plus tard, les filles ont commencé à s’échauffer puis à courir pendant 

12 minutes, les garçons les encourageaient bruyamment. La course était très           

fatigante mais les filles tenaient bon. Ensuite c’était au tour des garçons, chaque       

binôme devait noter combien de tours avait fait son camarade. Quand la course 

s’est  terminée, tout le monde s’est dirigé vers le préau pour pique-niquer. L’après-

midi, l’organisateur nous avait préparé des ateliers. En fin de journée, toutes les 

classes se sont réunies pour la flashmob. En conclusion, c’était une expérience                

originale, nous nous sommes bien amusés !     

         Maria  
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Ce vendredi, nous sommes allés au stade de Buxerolles courir pour un cross. Le trajet 

n’a pas été trop long. Une fois arrivées, les filles ont commencé à courir puis ce fut au 

tour des garçons. Il a beaucoup plu et il y avait du vent mais c’était très chouette ! 

A la fin, nous étions fatigués. Nous sommes ensuite allés pique-niquer. L’après-midi était 

consacré aux ateliers. Le premier était un jeu où nous formions un cercle et une                

personne était au milieu. Il fallait choisir entre trois thèmes : mer, terre, ciel et nous        

devions citer un animal ou un objet en rapport avec le thème. Ensuite, nous avons fait 

un deuxième atelier : une personne devait choisir un sport et le mimer. Le troisième jeu 

s’appelait « Vent du Nord » : la partie était composée de trois types de personnages et 

les élèves devaient fuir le vent pour ne pas se faire glacer. Il y avait une très bonne  

ambiance et nous nous sommes beaucoup amusés. 

Enfin nous avons appris à exécuter la PLS (position latérale de sécurité). Il existe deux 

types de risques : 

 le premier, le plus courant, quand une personne est inconsciente, sa langue n’est 

plus en mouvement et la personne risque l’étouffement, 

 Le second, plus rare, quand une personne a trop bu et se trouve inconsciente, 

elle peut avoir envie de vomir et risque elle aussi de s’étouffer. 

Pour mettre quelqu’un en PLS : lorsque la personne est allongée sur le dos, mettre son 

bras droit à angle droit et déplacer sa main gauche sous sa joie droite. Mettre sa 

jambe gauche fléchie et la basculer sur le côté. 

Cette journée était très           

intéressante, j’ai beaucoup 

aimé les ateliers, le jeu et le 

cross. C’était une super sortie ! 

   Antonin 
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Les élèves de MATR travaillent sur le Japon en lien avec le projet de l’année sur le 
monde. Lors de la lecture d’un documentaire sur le panda, les enfants découvrent le 

mot « se camoufler ».  

Prochainement vous retrouverez 
les phrases rédigées par les 

élèves de CM2TC . 

« Le panda se camoufle dans les arbres, il se cache dans les feuilles 
pour que la panthère ne le mange pas. » (Maxence, Roxane et Joseph) 

« Avec son pelage noir et blanc, le panda est bien camouflé :           
le blanc est la couleur du ciel et le noir la couleur de 
l’arbre. » (Anouar et  Margaux) 

« Quand un prédateur vient, le panda se camoufle sous les feuilles 
ou derrière un buisson. » (Morgane, Anna, Martin et Olivia) 

« Un caméléon se camoufle, il change de couleur, il prend la       
couleur des fleurs ou d’un tronc d’arbre, il devient invisible. » 

Les élèves de MATS ont participé à l'exposition 
« La vie la nuit » à la BFM de Limoges. Ils ont 

créé des monstres imaginaires ! 
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Pour toute absence concernant les collégiens, merci de prévenir avant 
8h30 le matin  par École Directe à JEANNE D'ARC VIE SCOLAIRE.  

Pour toute autre question, veuillez contacter directement la vie scolaire 
au 05 55 11 94 00 et tapez 1. 

INFORMATIONS COLLEGE 

Semaine A 

MERCREDI 17 MAI - PAS DE COURS pour les 6ème, 5ème et 4ème 

Matinée : Oral du brevet et ASSR2 pour les élèves de 3ème 

LUNDI 22 MAI 

13h30-16h30 : Réunion de direction pour V. Aubaisle à Jeanne d’Arc 

13h45-15h35 : ASSR1 pour les 5°A 

VENDREDI 26 MAI  

13h30 : EARS pour le dispositif ULIS groupe 1 

14h30 : EARS pour le dispositif ULIS groupe 2 

17h00 : Rendez-vous avec Mgr Bozo à l’évêché pour les confirmands  

qui ne sont pas allés à Lourdes 

18h00-19h30 : Répétition à la cathédrale pour tous les confirmands 

Semaine B 

MARDI 23 MAI 

7h55-9h45 : ASSR1 pour les 5°C 

12h00 : Messe à l’oratoire pour les collégiens 

13h45-15h35 : ASSR1 pour les 5°B 

MERCREDI 24 MAI 

Matin : Intervention en 3ème de M. Hantz sur les Infections Sexuellement Transmissibles  

JEUDI 25 MAI 

8h50-10h55 : ASSR1 pour les 5°E 

11h00 : Interventions de femmes scientifiques pour les 4°D-E groupes 1,2,3 

13h45-14h40 : ASSR1 pour les 5° du dispositif ULIS 

14h40-16h45 : ASSR1 pour les 5°D 

16h00 : Interventions de femmes scientifiques pour les 4°A-B groupes 1,3,4 

17h15-19h00 : Conseil d’Établissement à Jeanne d’Arc 

SAMEDI 27 MAI  

15h00 : Célébration de la Confirmation des élèves de 3ème à la cathédrale 

PONT DE L’ASCENSION du mercredi 17 au dimanche 21 mai. 

Lundi 15 et mardi 16 mai : marché aux plantes de l’APEL  

LUNDI 15 MAI 

13h30-17h00 : Réunion de direction pour V. Aubaisle à Ozanam 

Rendez-vous à 

14h30 sous le 

porche de la 

cathédrale 

avec vos            

parrains et           

marraines 
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Nous venons de recevoir le palmarès du Concours National de la Résistance.  

Quatre élèves de notre collège se sont distingués.  

2ème prix départemental et académique pour les devoirs individuels : Louise 

HUGUES 

5ème prix départemental et académique pour les devoirs individuels : Joshua REDOR 

5ème prix départemental pour les travaux collectifs : Adèle LAFAYE et                        

Joséphine PARAF 

 

FELICITATIONS à tous !   

La remise officielle des prix             

aura lieu au mois de juin à la 

Préfecture.  
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Chaque vendredi de vie de classe avec les CE2M voici ce que nous avons fait : 
Nous leur avons expliqué comment fonctionne la BD interactive qui s’appelle                                     

« Construire et préserver la nature » avec laquelle nous avons travaillé de manière ludique pour         
enrichir leur culture autour de l’écologie. Ils ont appris que lorsqu’on devait construire des objets 

ou des bâtiments, il fallait faire des choix, qu’ils soient positifs ou négatifs et qu’il y aurait des  
conséquences sur l’environnement. Si les choix sont mauvais, on peut détruire l’environnement. 

Folgado Esteban, Labreze Tom, Royer Alexandre 

Durant ces séances, nous avons appris à aménager 
un territoire en préservant l’environnement.                  

Pour cela, nous avons tout d’abord effectué des  
recherches sur un logiciel (jeu vidéo), en                    

sélectionnant les bonnes initiatives pour protéger 
un milieu. Nous avons eu la chance d’apprendre         

davantage d’informations sur trois espèces en           
particulier : la loutre d’Europe, la bouvière ainsi 
que la grande Mulette. Nous avons également           

appris à adapter notre chantier en construction pour 
ces espèces. La communication avec les CE2 était 
essentielle pour avancer sur le projet. Cette activité 

nous a permis de travailler en groupes avec des 
élèves qui n’ont pas notre âge. Ces moments 

d’écoute et d’attention nous ont été bénéfiques 
pour la suite.     

Jules – Kais – Julian – Jonathan – Loëza                      
et Garance 
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Travailler avec les CE2M s’est révélé très enrichissant. Grâce à Monsieur NDOYE et                                
Madame MANUS nous avons pu réaliser des affiches sur le développement et le choix d’un                
environnement durable. Nous avons travaillé à partir d'un logiciel sous forme d’une bande                 

dessinée qui proposait plusieurs scénarios possibles. La différence d'âge entre nous et les CE2 n’a 
été que plus enrichissante. Nous aurons également la chance de participer ensemble à un voyage 
en fin d’année et d’interviewer le maire de la commune de Saint Pierre de Frugie. Merci à eux. 

Félicie ARDANT, Valentine COLAS, Louane FREDERICO 
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Nous sommes partis aux alentours de 7 heures du matin. Après 3 heures de trajet, nous sommes 

arrivés sur le site de Vulcania où nous avons été très bien reçus par un guide. Pendant une 

grande partie de la matinée nous avons exploré le site où nous en  avons appris un peu plus sur 

les volcans. Après cette  visite guidée, nous nous sommes assis sous une tente pendant que 

Lou, notre guide, préparait des  activité sur les volcans.  

A la fin de ces petites expériences qui           

consistaient à reformer la réaction d’une           

éruption volcanique, nous avons pique-niqué 

hors du parc. Nous sommes ensuite revenus 

dans le parc Vulcania pour visiter et surtout dé-

couvrir les  activités. L’après-midi, nous étions 

en temps libre par petits groupes. Nous 

sommes repartis du parc à 16 heures pour ren-

trer au collège. 

Les 4°A en Auvergne 
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Voici le re sultat du 

vote des e le ves pour 

les affiches du projet 

du niveau 5e me : 

Affiche n°34  

de Paloma, 

Oce ane, Rose 

et Clara 5°D 

Affiche n°36  

de Justine,  

Mae lys et  

Lisa 5°D 

Affiche n°41  

de Sara, He line,  

Anastassia et 

 Sheyanne 5°E 

C’est l’association « Limousin Nature Environnement » 

qui be ne ficiera de l’argent re colte  a  l’occasion de la 

course pour la plane te le jeudi 8 juin prochain. 



 20 

INFORMATIONS RESTAURATION  
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LUNDI  
11h50-12h45 Athlétisme 

12h45-13h30 Handball 

MARDI  
11h50-12h45 

Semaine A - Escrime 

Semaine B - Golf 

12h45-13h40 Kangoo Jumps 

JEUDI  

11h50-12h45 Badminton 

12h45-13h30 Basketball 

VENDREDI  

12h45-13h40 Futsal 

12h45-13h30 Atelier échecs - RV au point rencontre 

En fonction des compétitions UNSS, ces          

créneaux sont susceptibles d’être modifiés. 

INFORMATIONS   


