Les échos de Jeanne d’Arc
Le 9 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,

Agenda :
- mardi 13 septembre : Piscine CPB, CE1B.
Réunions de classe CM2A, B, C 19h.
- mercredi 14 septembre : Concertation des enseignants 8h/12h.
Rentrée des élèves de l’English Club 8h25.
- jeudi 15 septembre : Piscine CM2C, CM2B.
Réunions de classe CM1A 18h15, CM1B 20h30.
-vendredi 16 septembre : Piscine CM1A, CM2A.
Réunions de classe GS et CPA 17h45.
- samedi 17 septembre : Messe de rentrée de l’Enseignement Catholique diocèse de Belley-Ars
10h30 Eglise Notre Dame. Remise lettres de mission Monsieur Duvivier, Mesdames De Courville et
Hacot.
- mardi 20 septembre : Piscine CPB, CE1B. Réunion de classe CE2A 18h, CE2D 18h.
Assemblée générale de l’APEL au lycée 20h.
-jeudi 22 septembre/ Piscine CM2C, CM2B, Réunions de classe PS 18h30, CE1B 20h.
-vendredi 23 septembre : Pèlerinage de Riantmont.
- samedi 24 septembre : Messe de rentrée de l’Institution église de Gex 18h.
Administratif : Les enfants sont parfois étourdis mais les parents aussi ! Il nous manque encore
beaucoup de documents de rentrée (inscription au parcours pastoral à partir du CE1-URGENT).
Montrons-leur l’exemple. Merci.
Anglais : Les cours d’anglais pour les classes du primaire vont débuter le lundi 12 septembre à raison
de 1heure/semaine en CP et CE1, 1h15en CE2, 1h30 (2 fois 45 mn) en CM. Madame Catherine
Isambert assure les cours. Merci de lui faire bon accueil.
Madame Hélène Poole interviendra au niveau de la grande section.
Musique : Les cours de musique pour les classes du primaire débutent le mardi 13 septembre
à raison de 30 minutes/quinzaine. Madame Natacha Mekjian assure les cours .Merci de lui faire bon
accueil
Piscine : Les séances de piscine commencent le mardi 13 septembre. Sont concernées au premier
trimestre les classes de CPB, CE1B, CM2C, CM1A, CM2A, CM2B, au troisième trimestre les classes
de Grande section, CE1A, CPA.
KT : Nous sommes à la recherche de bénévoles pour le KT et la culture chrétienne. Merci de prendre
contact avec le directeur via le secrétariat. (Formation parcours Viens-suis moi à St Genis 10/16h
samedi 17 septembre).
Sécurité : Ne pas oublier de refermer le portail d’entrée après son passage.

Le directeur, J-G DANO

