Les échos de Jeanne d’Arc
Le 7 septembre 2017
Ecole Jeanne d’Arc 306 rue Marius Cadoz 01170 GEX
04- 50-28-44-10

N°1

direct.eco@jda-gex.org

Bonjour à tous,

Les échos : Pour les nouvelles familles : que sont les échos? C’est une feuille
d’informations succinctes sur la vie de l’école. Elle est éditée dès qu’il y a suffisamment d’infos à
transmettre (15 l’année passée). Cette circulaire permet à chacun d’avoir toute l’actualité de l’école et
de vivre ainsi au plus près du quotidien des enfants. Elle est transmise électroniquement et est
disponible sur le site internet. Deux versions existent : les échos de Jeanne d’Arc et les échos de
St Etienne afin de coller au mieux à la réalité de terrain.
Rentrée scolaire : 541 élèves sont inscrits soit 83 maternelles et 458 en élémentaire.
Ils sont répartis en 20 classes, de la manière suivante :
- JDA GEX : 83 maternelles, 327 élémentaires.
- JDA St Etienne Divonne : 131 élèves. Villard (51 élémentaires), Vésenex (80 élémentaires).
Tous les personnels sont en place à l’exception du poste d’Irini Foteinou en congé maternité sur
Vésenex, non pourvu pour l’instant (surveillance du midi et étude du soir)
Delphine Prada, Edith Nicod, Isabelle Crettaz ont rejoint notre équipe. Julia Pouret a repris ces
fonctions au secrétariat.
Agenda :
- lundi 11 septembre : Réunion de classe Petite Section à 18h00, en classe.
- mardi 12 septembre : Piscine CPB, CE1B (sous réserve)
Réunion de classe CPA à 18h00, en classe.
- mercredi 13 septembre : Rentrée English Programme à 8h30
Concertation équipe enseignante 8h45 à 11H45.
- jeudi 14 septembre : Photographies scolaires site Gex. Piscine CM1B (sous réserve)
-vendredi 15 septembre : Piscine CM2A (sous réserve)
Réunions de classes : Toutes les dates des réunions des classes vont être communiquées en cette
fin de semaine
Anglais : Les cours d’anglais pour les classes du primaire vont débuter le lundi 11 septembre à
raison de 1heure/semaine en CP, CE1, CE2, 1h30 (2 fois 45 mn) en CM. Madame Catherine
Isambert assure les cours. Merci de lui faire bon accueil.
Photographies scolaires : Tous les élèves de l’Institution sont photographiés par le même
opérateur. Il y a deux prises de vues : individuelle et groupe. La prise de vue famille est possible
cette année.
(Transmettre impérativement le document de demande joint à cet écho, à l’enseignant de l’aîné de
vos enfants sur l’école).
Délégation de direction :
Monsieur Eric David assurera la délégation de direction lors des absences du directeur.
Administratif : Merci de vérifier que vous êtes à jour.
Cours de langues Ferney : Merci aux familles qui font suivre des cours de langue à Ferney, le
mardi ou le vendredi après-midi de le signaler, par mail, au secrétariat.
Prévenir aussi l’enseignant de la classe de votre enfant.
Messe de rentrée Institution: Elle se déroulera le dimanche 24 septembre en l’église de Gex
(11h00).Une belle occasion de lancer l’année pastorale. Dès à présent, réservez votre date pour être
des nôtres.
Le directeur, J-G DANO

