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Bonjour à tous,

L’école Jeanne d’Arc vous présente ses meilleurs vœux pour 2017.
Agenda :
- lundi 9 janvier : Ski, si enneigement.
- mardi 10 janvier : Temps de formation pour les animateurs en pastorale 20h au collège.
- mercredi 11 janvier : Concertation équipe enseignante.
- lundi 16 janvier : Ski, si enneigement.
- mardi 17 janvier : visite du CDI Gex pour les CM2D + temps de recréation commun a-midi
Ski : La saison ski est prête. Nous attendons la neige. En fonction de la météo des jours, des
semaines prochaines, vous serez régulièrement avertis par SMS des décisions de maintien ou
d’annulation des sorties programmées sur l’agenda.
Action solidarité : Projet « 1001 fontaines »: Bravo pour la générosité de tous ! Voici le
bilan au niveau de l’école : Site Gex : 679,37 euros, site Villard : 147,97 euros, site Vésenex :
273, 22 euros soit 1 100, 56 euros plus 110 CHF soit environ 100 euros (répartis dans les 3
bonbonnes). De l’eau potable à l’école pour 1200 enfants pendant 1an ! Un cadeau de Noël !
Carnet rose : Le 14 décembre 2016, Julia Pouret, notre secrétaire, a donné le jour à une petite
fille prénommée Sayuri. Maman et bébé se portent bien. Félicitations aux parents et longue et
belle vie à Sayuri !
Conférence : Les AFC organisent une conférence sur le thème de « l’autorité dans la famille »,
le mercredi 11 janvier à 20h30 Espace Perdtemps -Gex.
Décès : Madame Anne Piraux, maman de Timothée CM1D et Emilie Wanet 5ième B, est décédée
le 23 décembre dernier. Son sourire manquera à tous.
Sincères condoléances, portons-la dans nos prières !

Le directeur, J-G DANO

