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Bonjour à tous

Agenda :
- samedi 1er avril : Ensachage Intermarché GEX CM2D.
- dimanche 2 avril : Vente gâteaux marché Divonne CPC et CE1C.
- lundi 3 avril : Animation CDI par Sybille Court CE2D et CM1D a-midi.
Réunion vie quotidienne équipe.
- mardi 4 avril : Piscine CPC a-midi.
- jeudi 6 avril : Réunion équipe animation APEL pour lancement kermesse 20h – sur site école Gex.
- vendredi 7 avril: Visite des serres municipales de Divonne CM2D matin.
Conseil de direction école.
- lundi 10 avril : Fête du 100ième jour d’école Site Villard.
Conseil de cycle 3 Divonne (CM1).
- mardi 11 avril : Piscine CPC
Conseil de cycle 2 Divonne.
- jeudi 13 avril : célébration du Jeudi Saint 10h30 Eglise de Divonne.
- vendredi 14 avril : Visite médiathèque CM2D matin.
Repas solidarité.
Du vendredi soir 14 avril au mardi 2 mai au matin : Vacances de Pâques.
Jeudi Saint: La célébration du Jeudi Saint de l’ensemble des classes du site St Etienne se déroulera le jeudi 13 avril à
10h30 en l’église de Divonne. C’est le Père Grégoire qui officiera. Les personnes engagées dans la Pastorale et
parents disponibles sont cordialement invités à y assister.
Repas solidarité : Le repas solidarité se déroulera le Vendredi Saint 14 avril. Il est au profit de l’association Haïtiécoles. Il revêtira cette année une forme particulière puisque les classes resteront sur leurs sites respectifs et les
services cuisines viendront jusqu’à eux. Temps de repas sur la cour ou dans les classes suivant la météo. Les
externes ou parents qui veulent s’associer à la démarche doivent prendre contact auprès du secrétariat pour voir
les modalités d’inscriptions.
Ski : La saison est achevée. Les chèques de participation seront remis à l’encaissement avant les vacances. Ne pas
oublier de rendre le dossard suivant les consignes données, de bien récupérer le matériel (ski, casque, gants …).Un
très grand merci à tous les acteurs de cette saison un peu particulière.
Réinscriptions : Sauf situation spécifique, le retour des réinscriptions s’achève cette semaine. Ne pas oublier de
signaler tout changement qui pourrait survenir les prochains mois. Comme à l’ordinaire, je procèderai, durant la
première semaine de vacances, aux confirmations d’inscriptions des nouveaux élèves sur les différents sites. Pour
partie, ces confirmations dépendent de la bonne transmission de vos informations.
Absence : J’ai bien conscience qu’il est difficile de conjuguer les jours fériés entre France et Suisse voisine. Le
vendredi 14 avril est jour férié en Suisse et correspond à notre départ en vacances. Je procèderai à un contrôle de
présence ce jour-là. Il y a malheureusement des « récidivistes » de l’absentéisme. Je rappelle aussi que l’école ne
peut être une variable d’ajustement s’agissant de l’achat de titres de transports aériens ou autres arguments.
Le directeur, J-G DANO

