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Les partenaires
Handi’chiens

CARÊME 2016

A partir du 10 février 2016, nous rentrons dans la période de Carême.

Cette année, l’école et le collège Jeanne d’Arc se proposent de rejoindre l’Association Handi’chiens

d’Alençon par le biais des élèves de Terminale STSS Européenne du lycée Saint-Anselme.

Le but est de récolter des bouchons plastiques de toutes tailles qui serviront au financement des chiens

d’assisatance pour les personnes handicapées.

Chaque classe collecte ses bouchons jusqu’au 26 mars. Ceux-ci seront encuite emmenés à Alençpn pour être

vendus par Bouchons d’Amour (association de collecte de bouchons, dont le poids permettra de dégager un

bénéfice). Cette dernière reversera le montant équivalent auprès d’Handi’chiens.

Nous comptons sur vous tous pour votre générosité.



Les partenaires
Bouchons 276

Collecte de bouchons pour l’association Bouchons 276

Dans le cadre du Développement Durable, pour l’année scolaire 2016/2017, l’établissement Jeanne d’Arc 

– Saint Anselme est en lien avec l’association « Bouchons 276 » afin d’apporter des aides aux personnes 

handicapées de Normandie grâce au recyclage de tous les bouchons et couvercles en plastique.

La collecte s’effectue dans chaque classe ou directement dans les collecteurs disposés dans le hall 

primaire ou dans le couloir du bureau d’Annie (vie scolaire).

Nous comptons sur vous tous pour votre générosité. 



Les partenaires
Cinéma Africain  2016-2017

Cinéma africain

Classe de CE2, CE2/CM1, CM1, CM1/CM2 et CM2

L'Association BERNAY-BURKINA FASO présente sa semaine du Cinéma Africain au Cinéma Le Rex.

Les enseignants encadreront les élèves à la projection du film  «Yaaba » qui leur sera présenté :

le lundi 14 novembre 2016 à 14 heures pour les classes de CE2, CE2/CM1 et CM2,

et  le mardi 15 novembre 2016 à 9 heures pour les classes de CM1 et CM1/CM2.

Une participation financière vous sera demandée ultérieurement avec les autres animations pédagogiques proposées au 

cours de l’année scolaire.



Les partenaires
L’Ordre de Malte

CARÊME 2017 

Notre établissement fait partie du réseau des écoles catholiques, et à ce titre, nous vous proposons de participer à une

action caritative : Se Mobiliser pour les Autres !

En collaboration avec l’Association Humanitaire « Ordre de Malte » : P’tits déj’ en Carême

Afin d’unir nos forces au service des plus faibles, nous proposons :

- Une collecte de denrées alimentaires pour le petit déjeuner (cf. dépliant remis à votre enfant)

- Participation au « bol de riz » proposé le vendredi 31 Mars pour le collège et le vendredi 07 Avril pour l’école.

(repas léger composé de riz à volonté, d’un fromage, d’un fruit et de pain).

En continuité avec le projet, le bénéfice (différence entre le prix « Société de restauration » et le prix proposé aux familles

4.70€) sera remis intégralement à l’Ordre de Malte.

Nous sollicitons votre générosité pendant ce temps de Carême et nous vous remercions d’avance pour votre participation.



Les partenaires
Le Secours Catholique - Avent 2017

NOEL 2017 

A partir du dimanche 3 décembre 2017, nous entrons dans la période de l’AVENT.

Pour mieux participer à cette action, le Groupe Scolaire Jeanne d’Arc- Saint Anselme soutient à nouveau le Secours Catholique, antenne de Bernay, 

dans son projet humanitaire auprès des plus défavorisés. 

Nous vous proposons deux opérations : 

● « 10 millions d’étoiles sur le chemin de Noël » : 
Vente de bougies et de photophores, de crèches de Noël, des bracelets, des étoiles et des boîtes «paroles d’Evangile» pour permettre aux différents 

projets du Secours Catholique de se réaliser dont le produit leur sera remis le vendredi 22 décembre 2017,

● « collecte de produits alimentaires » pour la période hivernale : 
Uniquement  des  boîtes de conserve de plats cuisinés, de légumes, de poissons, de fruits au sirop…. 

Les élèves les déposeront dans leur classe.



Les partenaires
Les Enfants du Mékong 

CARÊME 2018 

Maternelle

Notre établissement fait partie du réseau des écoles catholiques, et à ce titre, nous vous proposons de participer 

à une action caritative ouverte sur le monde : Partager l’Espoir d’un enfant. 

En collaboration avec la Fondation « Enfants du Mékong » notre projet devient un parrainage collectif  pour 

permettre à ces enfants d’aller à l’école, de leur procurer du matériel scolaire, d’organiser leur transport….

Afin d’unir nos forces au service des plus démunis, nous vous proposons de faire un don financier de votre 

choix, si vous le souhaitez.

Nous sollicitons votre générosité pendant ce temps de Carême et nous vous remercions d’avance pour votre 

participation.



Les partenaires
Les Enfants du Mékong 



Les partenaires
Les Enfants du Mékong 

CARÊME 2018

Notre établissement fait partie du réseau des écoles catholiques, et à ce titre, nous vous proposons de participer 

à une action caritative ouverte sur le monde : Partager l’Espoir d’un enfant.

En collaboration avec la Fondation « Enfants du Mékong », notre projet devient un parrainage collectif  pour 

permettre à ces enfants d’aller à l’école, de leur procurer du matériel scolaire, d’organiser leur transport….

Afin d’unir nos forces au service des plus faibles, nous proposons :

-la participation au « bol de riz » le vendredi 30 Mars pour l’école et le collège (repas léger composé de riz à 

volonté, d’un fromage, d’un fruit et de pain),

-ou/et un don financier de votre choix.

En continuité avec le projet, le bénéfice (différence entre le prix « Société de restauration »  et  le prix  proposé 

aux familles 4.70€) sera remis intégralement aux « Enfants du Mékong ».

Nous sollicitons votre générosité pendant ce temps de Carême et nous vous remercions d’avance pour votre 

participation.



Les partenaires
Le Secours catholique

NOEL 2018 

Depuis le dimanche 2 décembre 2018, nous sommes dans la période de l’AVENT, nous vous proposons 

l’opération : 

« 10 millions d’étoiles sur le chemin de Noël »
avec une vente de bougies et de photophores, de crèches de Noël, des bracelets, des carnets de 

notes et des boîtes «paroles d’Evangile» à la sortie des élèves (côté primaire) de 16h30 à 17h00 par 

des collégiens le mardi 11 et le vendredi 14 décembre 2018.

Le produit de cette vente sera remis au Secours catholique le vendredi 21 décembre 2018.

Nous vous remercions d’avance pour votre générosité, et vous prions de croire, chers parents, en notre 

entier dévouement. 



Les partenaires
Le Secours catholique

Noël inversé  - 2019

« Donner plutôt que recevoir », tel est l’esprit que nous souhaitons donner cette année à la

fête de Noël au sein de notre école.

Le principe : un traineau du Père Noël qui ne se vide pas… mais qui se remplit au profit des

enfants démunis.

Pour redonner un peu de sens à la fête de Noël, nous invitons donc chacun de nos enfants à

choisir un de ses jouets ou un de ses livres (en bon état et complet) qu’il déposera dans le

traineau qui viendra à sa rencontre dans la cour de l’école le vendredi 21 décembre 2019.

Ces jouets seront ensuite redistribués par notre partenaire le Secours Catholique de Bernay.

Nous comptons sur votre mobilisation et par avance un grand merci pour les enfants !



LA MATERNELLE
Les Restos du Coeur

CARÊME 2019

Notre établissement fait partie du réseau des écoles catholiques, et à ce titre, nous vous proposons de 

participer à une action caritative : 

Se Mobiliser pour les Autres !

En collaboration avec :

l’Association Humanitaire « Les Restos du Coeur » de Bernay

du jeudi 21 mars au vendredi 5 avril 2019

Afin d’unir nos forces au service des plus démunis, nous proposons :

une collecte de denrées alimentaires en CONSERVES uniquement :

Entrées : sardines, thon, salades…

Plats cuisinés : (viande + légumes)

Desserts : crèmes, salade de fruits…

à remettre à l’enseignante.

Nous sollicitons votre générosité pendant ce temps de Carême et nous vous remercions d’avance pour 

votre participation.



Les partenaires
Le Secours catholique

NOEL 2019

A partir du 1er décembre 2019, nous entrons dans la période de l’AVENT.

Pour mieux participer à cette action, le Groupe Scolaire Jeanne d’Arc-Saint Anselme soutient à nouveau le 

Secours Catholique, antenne de Bernay, dans son projet humanitaire auprès des plus défavorisés.

Nous proposons du lundi 2 au vendredi 20 décembre 2019, un Calendrier de l’Avent inversé au profit des 

nourrissons uniquement.

Les élèves du primaire déposeront leurs produits en classe et les collégiens dans le hall du bureau d’Annie.

« Ouvrir une porte pour donner et non recevoir »

Nous vous remercions d’avance pour votre générosité, et vous prions de croire, chers parents, en notre 

entier dévouement. 



Les partenaires
Le Secours catholique Noel 2019

NOEL 2019



Les partenaires
Le Secours catholique

Le Secours Catholique a besoin de nous   - NOEL 2020

A partir du dimanche 29 novembre 2020, nous entrons dans la période de l’AVENT.

Le Groupe Scolaire Jeanne d’Arc- Saint Anselme soutient à nouveau le Secours Catholique (antenne de

Bernay), en cette période si particulière, dans son projet humanitaire auprès des plus défavorisés.

Nous vous proposons une collecte de produits de première nécessité :

● « collecte de produits alimentaires » : uniquement des boîtes de conserve de plats cuisinés, de légumes,

de poissons, de fruits au sirop…. des gâteaux secs, du chocolat en poudre ou en tablette.

● « collecte de produits d’hygiène » : uniquement

Pour les bébés : des lingettes et des couches (pour 10kg et plus).

Pour les adultes : du shampoing (pas de gel douche).

Les élèves les déposeront dans leur classe.



Les partenaires
Les Pièces Jaunes

Collecte nationale « Pièces Jaunes 2020 »

Du 6 janvier 2020 se déroule l’opération « Pièces Jaunes » qui s’achèvera le 15 février 2020.

Cette collecte est destinée à recueillir des fonds pour améliorer la vie des enfants et adolescents hospitalisés.

Comme tous les ans, une tirelire sera à disposition dans les classes, au bureau d’Annie et au secrétariat pour 

recevoir vos dons. 

Nous comptons sur vous pour votre générosité. 


