Les échos de St Etienne
Le 2 juillet 2017
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

Agenda :
- lundi 3 juillet : Célébration de fin d’année 10h Gymnase collège Gex. A-midi des talents site Vésenex
Goûter fin d’année Villard
- mardi 4 juillet : Goûter de fin d’année site Vésenex. Fin des cours.
- mercredi 5 juillet : Matinée d’accueil des futurs sixièmes collège JDA.
- vendredi 13 juillet : Fermeture école 12H.
- Jeudi 24 août : Ouverture du secrétariat école.
- Lundi 4 septembre : Rentrée scolaire 2017/2018, 9h30 Site Villard, 10h15 site Vésenex.
Organisation pédagogique 2017/2018:
L’année scolaire s’achève, la suivante se prépare. Voici l’organisation pédagogique attendue à la rentrée
De septembre prochain :
Site Gex : PS : Agnès De Cadoudal, MS : Gaëlle Benezeth, GS : Anne-Cécile Bellier-Hennicker, CPA : Mélanie Brunneval,
CPB : Eric David, CE1A : Anne-Claire Vielliard + Christine Morel, CE1B : Audrey Jeanmonod + ¼ t Aurélie Russo,
CE2A : Nathalie Troksiar, CE2B : Jacqueline Dalmas-Mensa + Anne-Laure Besacier, CM1A : Marie Pereira,
CM1B : Gwendolyne Chevance + Anne-France Tétrel, CM1C Hélène Bar-Rhout +Perrine Billaux, CM2A : Leslie Moura
CM2B : Anaëlle Wanecq, CM2C : Laure Nayet + Bathilde De Coligny. ASH : Aurélie Legave-Saillard.
Site St Etienne :
Villard : CPC : Lucie Colombet + adjointe de direction, CE1C : Céline Reynaud
Vésenex : CE2D : Amandine Veyrat-Peiney, CM1D : Cécile Marquant, CM2D : Charline Duby + adjointe de direction.
Comme vous le constatez, tous les postes sont à ce jour pourvus. Avec l’espérance que l’été n’impacte pas cette
organisation programmée !
Vêtements et objets trouvés: Les vêtements et objets divers s’accumulent. Merci de bien vérifier que vous n’avez
pas d’effets vous appartenant. Le 4 juillet, il sera trop tard !
Fête de l’école : Elle fut belle malgré un soleil capricieux. Félicitations à tous les élèves et leurs enseignants pour
leurs magnifiques prestations. Compliments à l’ensemble du comité d’animation pour l’organisation de la fête de
l’école.
Départs : Bon vent à tous les élèves qui nous quittent (CM2, départs pour causes de déménagements, mutations).
Merci à Delphine Grange (PS), Sandy Baudron-Fosse (GS), Anne-Sophie Oury (CE2B), Fanny Liaigre (CM1C), Amélie
Jullien (CM1B), Benoit Nicol (CM2A), Julien Ducret (CM2C), Linda Boussandel (AVS),Hélène Poole (anglais), qui vont
voguer vers d’autres horizons après avoir été au service de nos élèves.
Transmission: Les documents de rentrée, la répartition des élèves de CE1, CE2, CM1, CM2 du site JDA Gex, vous
parviendront, par mail, courant juillet.
Le temps de l’au revoir : Une école, c’est avant tout de l’Humain. Tout au long de l’année, vos enfants ont vécu
dans un collectif important à leurs yeux. Auprès d’eux, chacun a donné de soi sans compter. En cette fin d’année,
prenez le temps de l’au revoir, du merci, auprès de l’enseignant, du personnel de l’école. C’est la meilleure
récompense du personnel éducatif.
Travaux site Gex: Dès le 10 juillet, début des travaux de réaménagement de la cour des maternelles ainsi que du
parking du bas. Plan de circulation définitif suite à la dernière expérimentation. Travaux de construction de la salle
de restauration école sur année scolaire 2017/2018.
Merci de votre confiance. Très bel été !
Le directeur, J-G DANO

