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Bonjour à tous,

Agenda :
- lundi 13 mars : Ski -si enneigement.
- mardi 14 mars : Carnaval du site St Etienne à Vésenex. A-midi.
- mercredi 15 mars : Concertation cycle 2 8h45/11h45.
- jeudi 16 mars : Concours Kangourou des maths CM1D, CM2D, en matinée.
Réunion informations 6ième pour parents des CM2. 20h salle psychomotricité Gex.
- lundi 20 mars : Ski -si enneigement (dernière date programmée)
- mardi 21 mars : Conseil d’administration OGEC.19h
- mercredi 22 mars : Concertation cycle 3.

Carnaval : Vous êtes conviés à venir vivre ce moment festif avec vos enfants à partir de 15h15 sur le site de
Vésenex le mardi 14 mars.. Attention, les enfants de CP et CE1 sont à récupérer directement sur le site de Vésenex
à partir de 16h15.
Anglais : Notre intervenante Hélène Poole sera absente du 8 au 27 mars. Eirini Foteinou, qui a les compétences
requises, assurera le remplacement. Par ailleurs, nous avons modifié l’organisation de l’anglais en CE1C en assurant
deux séquences de 30 min en demi-groupe de classe et repositionné une heure pleine en CPC. Dans quelques
semaines, un bilan sera tiré de ces modifications et les ajustements réalisés. Merci de votre compréhension.
Ski : Un rappel : conformément à la circulaire d’inscription au ski alpin et à l’exception des changements prévus
avant les vacances, il n’y aura plus de modifications de groupes à partir du 6 mars. Cela impliquerait une
réorganisation totale de l’ensemble des enfants ce qui ne serait pas raisonnable au vu du peu de sorties qu’il reste
à effectuer. Merci pour votre compréhension.
Réinscriptions : Vendredi 10 mars, le dossier de réinscription de votre enfant pour l’année scolaire 2017/2018, a
été transmis via les cartables (bien les vérifier !).Le retour devra s’effectuer rapidement avec toutes les pièces
justificatives dans l’enveloppe retour cachetée. Bien respecter les délais et les consignes.
Un rappel : la réinscription n’est pas automatique. Il faut être à jour de ses contributions. En cas de divergence sur
le contrat moral ou pédagogique, la réinscription peut être remise en cause.
Remplacement : En CE1A, Madame Christelle Champier effectue le remplacement de Madame Anne-Claire Vielliard
partie en congé maternité. Merci de lui faire bon accueil.
KT/Culture Chrétienne : Je réitère mon appel à bénévoles pour assumer la totalité de notre mission pastorale. Deux
postes restent à pourvoir d’urgence : En CE1A, culture chrétienne de 9h30 à 10h30 le mardi matin, en CM1D
Vésenex, le KT le mardi-a-midi de 15h15 à 16h15 (horaires modulables). Merci de votre engagement pour ces deux
classes et leurs élèves.

Le directeur, J-G DANO

