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Bonjour à tous,

Agenda :
- Lundi 12 mars : Ski suivant conditions météorologiques et taux d’encadrement.
- Jeudi 15 mars : Piscine CM1C de 10h10 à 10h50.
Réunion du personnel OGEX Gex de 14h00 à 15h00.
- Vendredi 16 mars : Piscine CE2A de 14h55 à 15h35.
- Lundi 19 mars : Ski suivant conditions météorologiques et taux d’encadrement (dernière date programmée).
- Mardi 20 mars : Projet d’écriture CE1A et CE1C sur site Gex le matin.
Réunion APEL préparation kermesse 20h30 site Gex.
- Mercredi 21 mars : Concertation cycle 3 de 8h45 à 11h45.
- Jeudi 22 mars : Piscine CM1C de 10h10 à 10h50.
- Vendredi 23 mars : Piscine CE2A de 14h55 à 15h35.
- Mercredi 28 mars : Concertation cycle 1 de 8h45 à 11h45.
- Jeudi 29 mars : Piscine CM1C de 10h10 à 10h50.
- Vendredi 30 mars : Repas solidarité au profit de l’association Haiti-écoles. Vendredi Saint.
Piscine CE2A de 14h55 à 15h35.
- Dimanche 1er avril : Pâques
- Lundi 2 avril : Jour férié, lundi de pâques.
- Mardi 3 avril : Célébration de Pâques sur site de Gex .9h00

Tenues vestimentaires : Même si les prévisions météorologiques ne sont pas toujours fiables,
les tenues vestimentaires des enfants ne sont pas toujours adaptées aux conditions (neige, pluie).
Merci d’y penser.
Carnaval : Les prévisions météorologiques du 6 mars n’étaient pas favorables. La municipalité a donc
pris la décision d’annuler le carnaval prévu.
Au pied levé, les classes maternelles ont pu mettre en place une animation.
Pour les classes élémentaires, nous avons décidé d’organiser un temps festif costumé le vendredi 6 avril
durant l’après-midi pour compenser la déception des élèves et terminer la période agréablement.
Travaux salle restauration : Malgré les intempéries, le planning (très juste) est tenu à ce jour. La mise
hors d’eau, hors d’air, est programmée pour la fin des vacances de printemps.
Assiduité : En France, le Vendredi Saint n’est pas jour férié. Il ne peut donc être prétexte à des départs
anticipés pour le week-end pascal. Merci de votre collaboration.

Le directeur, J-G DANO

