Les échos de Jeanne d’Arc
Le 27 septembre 2016
Ecole Jeanne d’Arc 306 rue Marius Cadoz 01170 GEX
04- 50-28-44-10

direct.eco@jda-gex.org
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Bonjour à tous
Agenda :
- mardi 27 septembre : Réunion des parents correspondants 20h15 école JDA Gex
- mercredi 28 septembre : Réunion de classe CPB 20h30
- jeudi 29 septembre : Piscine CM2C, CM2B.
Réunions de classe CE2B 18h, MS 18h30.
-vendredi 30 septembre : Piscine CM1A, CM2A.
Réunion de classe CM1C 18h.
- lundi 3 octobre : Réunion de classe CE1A 20h
- mardi 4 octobre : Piscine CPB, CE1B.
- jeudi 6 octobre : Piscine CM2C, CM2B.
- vendredi 7 octobre : Piscine CM1A, CM2A.
KT : Je vous ai adressé un message pour renforcer nos équipes pastorales (Kt et culture chrétienne).
Je compte sur vous afin de faire démarrer toutes les classes lors de la semaine du 3 au 7 octobre.
Riantmont : Ce fut une belle journée ! Merci à l’ensemble des participants (élèves, enseignants
et parents accompagnateurs). N’oubliez pas de transmettre quelques photographies.
Sécurité : Dans le cadre du plan Vigipirate renforcé, il est plus que jamais nécessaire de
refermer le portail après son passage. Il est, de plus, formellement interdit de bloquer
le portail semi-ouvert. Merci d’appliquer strictement ces consignes pour garantir
la meilleure sécurité. Un effort particulier reste à faire aux horaires de garderie/étude du soir.
Courant novembre nous procéderons à un exercice anti-intrusion.
Circulation : La police municipale passera régulièrement pour contrôler les stationnements
à la sortie des classes. Un gros effort est à faire dans la montée des bus !
Photographies scolaires : Les pochettes ont été transmises via les enfants.
Date limite de retour le vendredi 7 octobre. Respectez bien les consignes données.
Transmission mail : En ce début d’année des familles nous signalent la mauvaise réception
de nos envois par courriel. Si c’est le cas, merci de le signaler au secrétariat.
Nous travaillons ce dossier afin de résoudre les problématiques actuelles (liées à notre opérateur).

Le directeur, J-G DANO

