Les échos de St Etienne
Le 4 septembre 2016
Ecole Jeanne d’Arc 306 rue Marius Cadoz 01170 GEX
04- 50-28-44-10
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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 (16
l’année passée).Cette feuille d’informations 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. 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 : 540 élèves sont inscrits soit 84 maternelles et 456 en élémentaire.
Ils sont répartis en 20 classes, de la manière suivante :
-JDA GEX : 84 maternelles, 328 élémentaires.
-JDA ST Etienne Divonne : 128 élèves. Villard (52 élémentaires), Vésenex (76 élémentaires).
Tous les personnels sont en place à l’exception du poste spécifique ASH.
Fabienne Thia Soui-Tchong, Fleta Bazdharaj, Irini Foteinou constituent l’équipe surveillance du midi
et étude/garderie du soir. Emmanuel assure l’ouverture du matin. Merci de leur faire bon accueil.
Agenda :
-mardi 6 septembre : Photographies scolaires sur Vésenex (y compris Villard).
Piscine CE1C a-midi
- jeudi 8 septembre : Photographies scolaires pour toutes les classes de l’école.
-vendredi 9 septembre : Piscine CM2D
Réunion de classe :Toutes les dates des réunions des classes vous seront communiquées en fin de
semaine prochaine.
Photographies scolaires : Tous les élèves de l’Institution sont photographiés par le même opérateur.
Il y a deux prises de vues : individuelle et groupe. Il n’y a pas de prise de vue famille cette année.
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 a-midi de le signaler, par mail, au secrétariat.
Prévenir aussi l’enseignant de la classe de votre enfant.
Pélé de Riantmont : Initialement prévu en juin 2016, il a été déplacé au vendredi 23 septembre 2016
en raison de conditions météorologiques défavorables.
Une belle occasion de lancer l’année pastorale. Dès à présent, réservez votre date pour nous
accompagner. Des éléments plus détaillés vous parviendront dans la semaine.

A votre service,
Le directeur, J-G DANO

