
APEL Sainte Jeanne d’Arc Orgeval  

Meilleurs Vœux pour 2016 

 

« L’APEL de l’école Sainte Jeanne 

d’Arc est l’association des parents 

d'élèves de l'enseignement libre.  

 

Elle a un rôle d’accueil, d’anima-

tion, d’information et de représen-

tation des  parents d’élèves.  

L’APEL, c’est avant tout une  parti-

cipation concrète à la vie de l’école. 

Les parents bénévoles qui la com-

posent organisent les temps forts 

de l’année scolaire : olympiades, 

marché de Noël, kermesse, ainsi 

que la participation aux sorties 

scolaires ; l’APEL s’implique dans 

tous les aspects de la vie de l’éta-

blissement. » 
L’équipe APEL  

contact : g.degalzain@noos.fr. 

 

Olympiades : un millésime 2015 de très 
bon niveau 19 septembre 
Les organisateurs avaient cette année introduit de nouvelles épreuves, pour la joie des élèves qui 

ont montré un bel enthousiasme. Les deux stands particulièrement plébiscités furent le  

légendaire tir à la corde et la très sympathique course de garçons de café. Mention spéciale pour 

les enfants et leur impeccable fair-play… surtout quand les parents se montrent un peu trop  

passionnés !   

 

Fête de l’Avent 2015 et vente des sapins 
Après la belle messe du père Louis, très recueillie, toute l’école s’est retrouvée dans la cantine et 

dans la cour, où le beau temps nous a permis de profiter de notre Saint Nicolas et de la chorale 

des papas, autour des chocolats, cafés et vins chauds. Merci à tous de votre participation au  

marché de Noël, qui  a été, cette année encore, une belle réussite et un très chaleureux moment de 

partage entre élèves, enseignants et parents.  

 

Journée de la fraternité  4 décembre 
Après les événements de janvier, une réflexion a été menée en France sur la laïcité et  

l'enseignement de la morale. La charte de la Laïcité proposée ne pouvant, pour d'évidentes  

raisons, s'appliquer à l'enseignement Catholique, celui-ci a mené ses propres réflexions à la  

lumière d'une morale chrétienne de dialogue et d'ouverture. Ceci, tout en la reliant à l'initiative 

lancée par l'enseignement catholique sur le "réenchantement de l'école". Celle-ci a pour objectif, 

dans la société éparpillée dans laquelle nous vivons, de nous aider à remettre de l'unité dans les 

différentes composantes de nos vies. C'est dans ce cadre que s'inscrit cette toute première édition 

de la Journée de la fraternité. 

Au programme : ateliers le matin, partage avec les enfants des réalisations culinaires le midi,  

rassemblement l’après-midi pour clore cette belle journée et montrer toutes les réalisations ! Tou-

te l’équipe s’était mobilisée pour cette journée qui a rassemblée notre communauté éducative 

avec joie et enthousiasme ! les enfants, les parents, le personnel, les enseignantes… Témoignage 

des CM2 : « Vivre la fraternité, c’est reconnaître que nous sommes tous frères, c’est être  

solidaire, c’est faire preuve de camaraderie, œuvrer pour la paix. C’est partager et vivre ensemble, 

en amitié. » Louise et Mattéo, élèves de CM1 : « Nous avons commencé par des ateliers le matin, 

en rapport avec la fraternité. Il y avait des ateliers de cuisine, de contes, de dessins et de pliages, 

de chants... L’après-midi, nous avons fait un concours de dessins entre toutes les classes sur le 

thème de la fraternité, nous aurons les résultats plus tard. En fin de journée, nous nous sommes 

rassemblés dans la cour de récréation pour parler de cette journée exceptionnelle ! ». 
 

Bravo et merci à tous ! Béatrice CUVELIER 

 

Site Web de l’école - N’hésitez pas à vous connecter régulièrement sur www.ecole-stejeannedarc-orgeval.fr  
pour des articles, des infos ou pour envoyer un message ou une proposition d’article 

La feuille d’infos trimestrielle - Décembre 2015 
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« PRÉSENTATION DE L’OGEC, PAR XAVIER BERJOT, ACTUEL PRÉSIDENT.  
L’OGEC (organisme de gestion de l’enseignement catholique) est une association Loi 1901 au service de l’école. L’O-

GEC Sainte Jeanne, est composée d’un président, d’un trésorier, d’un secrétaire et d’autres membres actifs. Sous 

l’autorité de l’évêque et en lien avec Mme Cuvelier, l’OGEC a la responsabilité de la gestion économique, financière 

et sociale de l’école. Ainsi, c’est l’OGEC qui recrute le personnel et gère sa carrière, qui conclut les contrats permet-

tant à l’école de fonctionner (travaux et maintenance, cantine, abonnements divers,…) et qui facture les parents 

d’élèves. 

La présidente de l’association ASELY (Association de solidarité de l’Enseignement Libre 

en Yvelines), qui a financé une partie des travaux de l’école, est une ancienne élève de 

Jeanne d’Arc. Elle nous raconte quelques souvenirs… 

Entre 1947 et 1952, j’étais élève à l’école Sainte Jeanne d’Arc, de quatre à dix ans. L’école 

comptait alors deux classes, la classe des petits d’un côté, les grands (jusqu’au certificat 

d’études) dans la seconde. La classe maternelle était mixte, tandis que la grande classe 

était réservée aux filles, et les garçons allaient à l’école publique, qui se trouvait à deux 

pas, dans un bâtiment jouxtant la halle. 

A cette époque, les institutrices ne plaisantaient pas avec la discipline. Nous avons eu 

plusieurs maîtresses très attachantes, mais je garde un souvenir peu agréable de  

Mademoiselle Lachaise, une femme raide et très sévère, avec qui même le curé avait du 

mal à s’accommoder !...La paroisse, qui finançait entièrement l’école, organisait pour 

cela de grandes kermesses, et le curé se démenait pour maintenir à flot notre petite école 

de village. Chaque semaine, les institutrices remettaient la croix d’honneur et la croix 

d’excellence aux élèves les plus travailleurs et les plus brillants. Nous étions très  

impressionnés par l’abbé Penni, qui rendait les carnets le samedi, moment redouté  

puisqu’il fallait le faire signer aux parents ! 

La cour était en terre battue, et nous n’y jouions que lorsque le temps le permettait, car 

l’hiver c’était très boueux. Il fallait tout de même la traverser pour atteindre la petite  

cabane des sanitaires. Parmi nos jeux favoris, il y avait la corde à sauter, et surtout la 

grande corde, que nous faisions tourner à deux, et dans laquelle la troisième entrait pour 

sauter. Nous organisions aussi des marelles très élaborées, et nous imaginions des  

maisons avec différentes pièces, matérialisées au sol par de petits murs en sable ; nous 

nous rendions visite en toquant à la porte imaginaire…Tous ces merveilleux souvenirs 

des années passées à Sainte Jeanne d’Arc, où nous formions mes camarades et moi une 

grande famille, restent intacts dans nos mémoires à toutes ! 

RESULTATS DU CROSS EN YVELINES 15 OCTOBRE 

L’ECOLE JEANNE D’ARC APRES GUERRE… 

Nos félicitations aux vainqueurs, Dia-

ne Girold en CE1, Raphaël Guillou en 

CE1. Il y a eu 18 médaillés de Jeanne 

d’Arc (les 10 premiers de chaque 

course recevaient une médaille). Les 

chiffres le prouvent : vos enfants sont 

de bons coureurs !! Voici le classe-

ment par classe : 

 

CAFÉ EMPLOI.  

Vous êtes en recherche d’emploi, 
en réflexion professionnelle ou 
autre, l’équipe vous propose une 
rencontre le jeudi 27 janvier à 
20h15 à la cantine de l’école. Nous 
sommes une équipe de parents 
fortement sensibilisés à l’emploi 
et à la problématique du non-
emploi, se proposant de vous 
accompagner dans vos réflexions 
et recherches.  

LA BENEDICTION DE L’ORA-
TOIRE, 27 NOVEMBRE 

par le père Louis, en présence des 

représentants des  

enseignants, des élèves et des  

parents,. 

 

La Bénédiction a permis à Mada-

me Cuvelier d’organiser des 

temps de prière le matin avant 

l’entrée en classe, durant la pério-

de de l’Avent.  

Les enfants qui le souhaitent  

peuvent entrer et participer aux 

chants et prières.  

CP: 3ème sur 7 classes 

CE1: 1er sur 13 classes 

CE2: 3ème sur 16 classes 

CM1: 2ème sur 14 classes 

CM2: 3ème sur 14 classes 


