Les échos de St Etienne
Le 6 octobre 2016
Ecole Jeanne d’Arc 306 rue Marius Cadoz 01170 GEX
04- 50-28-44-10

N°4

direct.eco@jda-gex.org

Bonjour à tous,

Agenda :
- mardi 11 octobre : Piscine CE1C. « Semaine du goût » sur le site de Vésenex. Goûter à 15h15.
- mercredi 12 octobre : Concertation équipe enseignante cycle 3 8h45/11h45
- jeudi 13 octobre : Conseil de cycle 3 16h30/18h30
- vendredi 14 octobre : Piscine CM2D
Conseil de direction école 17/19h
- lundi 17 octobre : Cirque CPC groupe 1
Conseil de cycle 2 16h30/18h30
- mardi 18octobre : Cirque CPC groupe 2
Piscine CE1C.
Vacances de Toussaint
- jeudi 3 novembre : Reprise des cours.
- vendredi 4 novembre: Piscine CM2D
KT : La pastorale de l’école est lancée. Malheureusement, ce n’est pas le cas de toutes les classes.
Les CE2D restent en attente d’une personne pour animer le groupe KT.
Sans bénévoles supplémentaires, nous sommes bloqués pour lancer le KT.
C’est dommageable pour les enfants. Je compte sur votre sursaut !
Photographies scolaires : Les pochettes ont été transmises via les enfants.
Date limite de retour le vendredi 7 octobre. Respectez bien les consignes données.
Soutien :L’ année passée, nous avions converti le soutien en APC (activités
pédagogiques complémentaires).Cette année, tenant compte de l’absence de titulaire
pour le poste ASH, nous reprenons le schéma classique du soutien.
Une circulaire explicative va vous être adressée.
Inscriptions scolaires pour la rentrée 2017: Les rendez-vous de préinscriptions démarreront
la semaine du 7 novembre. Si vous avez déjà un enfant scolarisé dans l’école, vous n’êtes pas
concernés. En Janvier 2017, une circulaire « fratrie » vous permettra d’effectuer la préinscription.
Un petit rappel : les classes d’entrées pour septembre 2017 seront Petite section,
CP et CM1 sur Gex , CP à Divonne.
Pour les autres classes, les places disponibles dépendront des départs d’élèves.
Expo : L’association « Haïti-écoles » tient, du 4 au 14 octobre, une expo-vente dans le hall de
l’école sur Gex. Merci de votre soutien au profit des écoliers d’Haïti, une nouvelle fois durement
touchés par un ouragan.

Le directeur, J-G DANO

