Les échos de Jeanne d’Arc
Le 24 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 :
- vendredi 25 novembre : Piscine CM1A, CM2A.
- dimanche 27 novembre : 1er dimanche de l’Avent.
- lundi 28 novembre : Escrime CE2B
- mardi 29 novembre : Piscine CPB, CE1B. Tennis CE2A.
Réunion de classe CE2 A 18h30.
Conseil d’administration OGEC 19h
- mercredi 30 novembre : Conseil de cycle 1 8h30/10h30
- jeudi 1er décembre : Piscine CM2C, CM2B. Tennis CE1A
- 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.
- lundi 5 décembre : Escrime CE2B.
- mardi 6 décembre : Piscine CPB, CE1B. Tennis CE2A.
- mercredi 7 décembre : concertation équipe enseignante 8h45/11h45. Conseil écoles/collège 14h.
Exercices confinement/mise en sécurité: Ils se sont globalement bien déroulés sur chacun de
nos sites, le lundi 14 novembre sur Gex et le lundi 21 novembre sur Villard puis Vésenex.
Nos élèves sont bien rentrés dans les gestes de mise en sécurité à l’intérieur du bâtiment. Je tiens
à les féliciter. Je vous remercie aussi de votre collaboration en amont. L’Institution programmera
certainement un second exercice au cours du premier semestre 2017.
Ski : La saison ski se prépare. Elle ne pourra se réaliser sans votre engagement de parentaccompagnateur. Nous avons besoin de vous ! Réunion de l’encadrement mardi 13 décembre.
Action solidarité : Durant le temps de l’Avent, l’Institution a choisi de soutenir l’action de
l’association « 1001 fontaines » au Cambodge. Vos enfants vont être sensibilisés et vont vous
solliciter pour « remplir » des fontaines d’eau avec des euros, du 5 au 15 décembre. Soyez
généreux !

Le directeur, J-G DANO

