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Bonjour à tous,

Agenda :
- mardi 8 novembre : Piscine CE1C. Cirque CPC Groupe 1
- vendredi 11 novembre : Commémoration de l’armistice. Jour férié, pas de classe.
- mardi 15 novembre : Cirque CPC groupe 2.
Piscine CE1C.
- mercredi 16 novembre : Concertation équipe enseignante 8h45/11h45.
- vendredi 18 novembre: Piscine CM2D
- lundi 21 novembre : Exercice confinement/mise en sécurité : Villard 9h, Vésenex 10h.
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
les jours prochains.
Inscriptions scolaires pour la rentrée 2017: Les rendez-vous de préinscriptions ont démarré
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. N’hésitez pas à le communiquer autour de vous.
Exercice confinement/mise en sécurité: Il est programmé le lundi 21 novembre à 9h (site Villard)
et 10h (site Vésenex).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 non-anxiogène. 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.
VPI : Durant les vacances de Toussaint, le déploiement des VPI ( Vidéo- Projecteur Interactif) s’est
poursuivi. Les classes de CE2D et CM1D sont maintenant équipées. Les connections doivent se
réaliser d’ici fin novembre.
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 !
Garderie/Etude : Le service du soir de 16h30 à 18h a été modifié comme suit :
-Lundi et vendredi : 2 secteurs [CP, CE1, CE2 –Madame Bazdharaj en CM2D] ; [CM1, CM2
Monsieur Chaze salle restauration].
-Mardi : 2 secteurs [CP- Madame Bazdharaj, CE1 et CE2- Madame Foteinou ; en CM2D] [CM1et
CM2- Monsieur Chaze salle restauration].
-Jeudi: 3 secteurs [CP- Madame Bazdharaj en CM2D, CE1 et CE2- Madame Foteinou ; en
CM1D] [CM1et CM2- Monsieur Chaze salle restauration].Le reste des services demeure
inchangé. Merci de votre compréhension.
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.
Le directeur, J-G DANO

