Les échos de Saint Etienne
Le 8 décembre 2016
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direct.eco@jda-gex.org

N°7
Agenda
- Jeudi 8 décembre : Fête de l’Immaculée Conception.
- Vendredi 9 décembre : Piscine CM2D.
Cinéma CE2D, CM1D, CM2D « Ma vie de courgette » 10h.
Vente de chocolat chaud site Vésenex .
Livraison des commandes de sapin et des chocolats à partir de 16h15.
Assemblée générale Aléja 18h30 lycée.
- Samedi 10 décembre : Marché de Noël de l’Apel entre 8H30 et 12h30
Place de la visitation Gex
- Mardi 13 décembre : Célébrations de l’Avent, église de Gex. 9h30 de la petite section au CE1.
10h30 du CE2 au CM2. Piscine CE1C. Cirque CPC groupe 2.
Réunion encadrement ski sur site Gex 20H30.
-Mercredi 14 décembre : Temps de Noël English Club sur salle de restauration collège
Assemblée générale de l’OGEC 19h lycée.
- Jeudi 15 décembre : Repas de Noël.
Cinéma CPC et CE1C « La grande course au fromage »10h.
A-midi : Goûter de Noël des 5 classes sur le site de Villard.
Temps de formation équipe animateurs KT et culture chrétienne au collège 20h.
-Vendredi 16 décembre : Piscine CM2D.
Du vendredi 16 décembre au soir au mardi 3 janvier au matin vacances de Noël.
- Mardi 3 janvier 2017 : reprise des cours.
Marché de Noël : L’APEL tient un stand au marché de Noël de Gex ce samedi. Besoin urgent
de bénévoles, contacter Maud Gentile : maud.gentile @regus.com
APC/KT: Il n’y aura pas de soutien et de KT Culture chrétienne durant la dernière semaine.
Action 1001 fontaines : BRAVO à TOUS !! Durant les 2 premiers jours de collecte, plus de
275 euros ont été mis dans la bonbonne de l’école (site Gex). L’action a bien démarré
sur les sites de Villard et Vésenex. Cela veut dire que, dès à présent, plus de 275 enfants
auront de l’eau saine à boire pendant 1an à l’école au Cambodge.
Mais l’action n’est pas finie ! Elle continue jusqu’au 15 décembre.
Poursuivons et soyons fiers de nous !
MILLE MERCIS A TOUS !!!
Joyeuses fêtes de Noël.
Le directeur, JG DANO

