Les échos de Jeanne d’Arc
Le 12 octobre 2015
Ecole Jeanne d’Arc 306 rue Marius Cadoz 01170GEX
04- 50-28-44-10
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direct.eco@jda-gex.org

Bonjour à tous,

Agenda :
lundi 12 octobre : Ateliers du goût CE2B, CE1A
mardi 13 octobre : Piscine CPB, Conseil de cycle 2 Gex de 16h45 à 19h15
Conseil d’administration OGEC à 19h00
mercredi 14 octobre : Concertation des enseignants CM1 et CM2 avec collège de 14h00 à 16h00.
jeudi 15 octobre : Piscine CM2B et CM1B, animation goût CE1A
Conseil de cycle 1 de 17h00 à 19h00
vendredi 16 octobre : Piscine CM2C.
vacances d’automne : Du vendredi 16 octobre au soir au lundi matin 2 novembre.
lundi 2 novembre : Tennis CE1A de 13h45 à 14h45
Réunion vie équipe enseignante de 17h00 à 17h45
Assemblée générale de l’APEL à 20h00 au lycée
mardi 3 novembre : Piscine CPB et CE1B.
jeudi 5 novembre: Piscine CM2B et CM1B
vendredi 6 novembre : Piscine CM2C. Temps de synthèse avec la psychologue scolaire.
Activités Pause méridienne : Les activités ont débutées depuis le lundi 7 octobre.
Photographies scolaires : Vous allez recevoir les photographies « fratrie » en ce début de semaine.
Les délais de retour sont fixés au vendredi 16 octobre dernier délai.
Billes : Comme à l’ordinaire, les billes deviennent la principale préoccupation de certains élèves. Elles
génèrent de multiples « conflits ». Elles prendront donc leurs vacances et ne reviendront pas à la rentrée
de novembre.
Absence : Je participe à une recollection des chefs d’établissement de l’enseignement catholique de
Belley-Ars le vendredi 16 octobre et le samedi 17 octobre à Paray-Le-Monial. Monsieur David assurera
la délégation de direction durant son absence.
Collecte : Helene Poole remercie les nombreux donateurs de vêtements au profit des réfugiés syriens.
Elle poursuit son action. La collecte continue jusqu'au vendredi 6 novembre. Sur le site Jeanne d’Arc
Gex, vous pouvez déposer les sacs bien fermés dans la salle de l’infirmerie chaque jour. Elle passe
tous les jours, matin et soir. Par contre pour le site Saint Etienne, veuillez transmettre uniquement les
jours où Hélène enseigne l’anglais. Tous les dons seront transmis le 7 novembre à l'EVAM
(http://www.evam.ch/missions/) dont le principal centre de distribution sur tout le canton de Vaud est à
Crissier, Lausanne. Helene Poole aurait besoin d'aide (max 2 personnes) pour charger le camion
samedi le 7 novembre le matin. Prendre contact auprès d’elle.
Carnet rose : La famille Gosse s’est agrandie. Longue vie à Bertille, félicitations aux heureux parents.
Pré-inscriptions : Le directeur commence les RDV de préinscriptions pour septembre 2016 à compter
du jeudi 5 novembre. Les familles ayant déjà des enfants scolarisés sur JDA recevront une circulaire
en janvier 2017. Il est donc inutile qu’elles prennent rendez-vous.
Le directeur
J-G DANO

