Les échos de St Etienne
Le 2 février 2018
Ecole Jeanne d’Arc 306 rue Marius Cadoz 01170 GEX
04- 50-28-44-10

N°8

direct.eco@jda-gex.org

Bonjour à tous,

Agenda :
- Vendredi 2 février : Rencontre CPA-CPC à Villard autour du projet du moyen-âge.
- Lundi 5 février : Ski si enneigement. Montée des maternelles sur la Faucille matin.
La journée pédagogique du collège ne concerne pas l’école. Services assurés normalement.
- Mardi 6 février : CM2D de St Etienne Divonne-les-Bains sur site Gex pour la ½ journée.
Repas sur site Gex.
Réunion d’équipe 17h00.
CA de l’OGEC 19h00.
- Mercredi 7 février : Concertation équipe enseignante 8h45.
- Mercredi 14 février : Mercredi des Cendres, début du carême.
Du vendredi 9 février au soir au lundi 26 février au matin vacances d’hiver.
- Lundi 26 février : Pas de ski.
- Lundi 5 mars : Ski si enneigement.
Service étude/garderie : Madame Foteinou, actuellement en congé maternité, n’a pas souhaité
reprendre son poste. Madame Coralie De Pascal poursuivra le service surveillance du midi et étude du
soir CE2 jusqu’à la fin d’année scolaire. Le remplacement de Madame Mazoyer (étude CM), partie en
retraite, devrait être effectif dans les prochaines semaines.
Vie d’équipe : Madame Duby, enseignante de CM2D, en attente d’un heureux évènement, doit s’arrêter
au retour des vacances d’hiver. Madame Krief assurera son remplacement jusqu’à la fin d’année scolaire.
Merci de lui faire bon accueil.
Durant l’absence de Madame Duby, madame Colombet assurera la délégation de direction pour
l’ensemble des deux sites St Etienne (Villard et Vésenex).Une organisation spécifique est mise en place
pour couvrir au mieux les besoins durant la période d’indisponibilité de Madame Duby.
Réinscriptions (de la Petite Section au CM1) : Bien respecter la date de retour (5 février) des dossiers
aux enseignants.
Vestiaire : Les vêtements s’amoncellent ! Ils seront retirés en fin de semaine prochaine. Merci de vérifier
si vous n’êtes pas concernés par l’un d’entre eux.
Ponctualité : Bien veiller à arriver avant le début des cours. Sur le site Villard, il n’est pas possible ni
crédible de déclencher l’ouverture du portail en passant la main par le grillage après l’heure légale.
L’essentiel consiste plutôt à ajuster son timing familial du matin. Merci d’en prendre bonne note et
d’apporter les correctifs nécessaires.

Le directeur, J-G DANO

