Les échos de Jeanne d’Arc
Le 7 novembre 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 :
- jeudi 10 novembre : Piscine CM2C, CM2B.
Tennis CE1A
- vendredi 11 novembre : Commémoration de l’Armistice. Jour férié, pas de classe.
- lundi 14 novembre : Exercice confinement/mise en sécurité 9h. Escrime CE2B 10h15.
Défi marathon CM2C/6ième C.
- mardi 15 novembre : Piscine CPB, CE1B. Tennis CE2A.
Défi marathon CM2B/6ième A.
- mercredi 16 novembre : Concertation équipe enseignante 8h45/11h45.
- jeudi 17 novembre : Piscine CM2C, CM2B.
- vendredi 18 novembre : Piscine CM1A, CM2A.
- lundi 21 novembre : Escrime CE2B. Défi marathon CM2A/6ième B.
APC /soutien: Le soutien commence le 10 novembre. Vous avez reçu en début de semaine une
circulaire explicative.
Exercice confinement/mise en sécurité: Il est programmé le lundi 14 novembre à 9h.
Vous avez reçu un message d’annonce de l’Institution. Concernant l’école, nous procédons
à une mise en sécurité des élèves dans les classes. Durant cette semaine, les élèves seront
sensibilisés aux procédures. Il va de soi que l’approche tiendra compte des âges et se veut nonanxiogène. Tout comme l’exercice incendie, petit à petit, les réflexes de mise en sécurité à l’intérieur
des bâtiments vont se mettre en place, nos procédures vont s’affiner.
Ces différents exercices font partie d’un processus global intitulé : Plan Particulier de Mise en Sécurité
(P.P.M.S).
Inscriptions scolaires pour la rentrée 2017: Les rendez-vous de préinscriptions ont débuté 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,
le CP à Divonne. Pour les autres classes, les places disponibles dépendront des départs d’élèves.
N’hésitez pas à le communiquer autour de vous.
VPI : Durant les vacances de Toussaint, le déploiement des VPI ( Vidéo- Projecteur Interactif) s’est
poursuivi. Les classes de CM2A, CE2A, CPA, CPB sont maintenant équipées.
Les connections doivent se réaliser d’ici fin novembre.
Reprise : Madame Nathalie Troksiar, titulaire du CE2A, a repris ses fonctions le 3 novembre. Sa
réunion de classe est programmée le 29 novembre à 18h30.
Ski : Ne pas oublier de faire retour de la circulaire pour préparer au mieux la saison de ski 2017 !
Action chocolats : Au profit de l’APEL pour financer les yearbooks des CM2. Dernier délai 10
novembre. Pensez-y !
Agenda : Vendredi 2 décembre, journée des communautés éducatives de l’Enseignement
Catholique. Pas de classe. Prendre ses précautions pour organiser la journée de ses enfants.
Merci.
Le directeur, J-G DANO

