Les échos de Jeanne d’Arc
Le 27 mai 2016
Ecole Jeanne d’Arc 306 rue Marius Cadoz 01170 GEX
04- 50-28-44-10
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Bonjour à tous,

Agenda :
- lundi 30 mai : Escrime CM1B. Château de Joux pour CM1A et CM1C
- mardi 31 mai : Conseil d’établissement à 20h00
- jeudi 2 juin : Tennis CE1B
- vendredi 3 juin : Piscine GS, CE1A, CM2A, CM1C. Sortie marche CM1A
- lundi 6 juin : Escrime CM1B
- mercredi 8 juin au vendredi 10 juin : Séjour CM2 A, B et C à St Paul en Chablais.
- mercredi 8 juin : Matinée d’accueil des nouveaux élèves site de Gex de 8h45 à 11h30
- jeudi 9 juin : Tennis CE1B
- vendredi 10 juin : Piscine GS, CE1A, CM2A, CM1C. Sortie marche CM1A.

Rappel du règlement de l’école: La présence et l’usage de téléphone dans les cartables
d’élève est formellement interdite par le règlement de l’école. Il est de la responsabilité
des parents de s’organiser en conséquence. L’école dégage aussi toute responsabilité
sur la disparition ou la dégradation de portable dans l’enceinte scolaire.
Il me paraît aussi opportun d’attirer votre attention et votre vigilance sur les réseaux
sociaux.
Ne laissez pas vos enfants seuls, sans contrôle parental !
Pastorale : Prochain rendez-vous, vendredi 17 juin pour le « pélé de Riantmont ». Réservez
votre date pour nous accompagner. Nous recherchons toujours des musiciens (dont
guitaristes), accompagnateurs (dont cyclistes), animateurs de temps spirituels. Se faire
connaître auprès du secrétariat.
English Club : Madame Bev Dubuisson est la directrice pédagogique de l’English Club du
mercredi depuis sa création en 2007. Elle souhaite réduire son activité professionnelle. A
compter de septembre, elle sera remplacée par Madame Sarah Pralong à l’école Jeanne d’Arc
de Gex.
J’adresse tous mes remerciements à Madame Dubuisson pour tout le travail accompli pour le
développement du programme durant toutes ses années. Je souhaite la bienvenue à Madame
Pralong.

Le directeur, J-G DANO

