Les échos de Jeanne d’Arc
Le 8 février 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 :
- mercredi 10 février : Mercredi des Cendres, début du Carême
- jeudi 11 février : Conseil d’administration OGEC à 19h00
- du vendredi 12 février après les cours au lundi 29 février au matin vacances d’hiver
- lundi 29 février : Ski, si enneigement
- mardi 1er mars : Réunion d’équipe enseignante vie quotidienne à 17h00
- mercredi 2 mars : De 8h30 à 11h30 concertation cycle 1
- vendredi 4 mars : Conseil pastoral Institution
-lundi 7 mars : Ski si enneigement.
Préparation rentrée scolaire 2016 : Pour faire suite à notre demande, la commission de
carte scolaire semble répondre favorablement à l’ouverture d’un second CP sur le site de
Gex. Cette information, qui reste encore à confirmer d’une manière officielle, devrait nous
permettre de retrouver une classe d’entrée CP sur le site de Gex dès septembre prochain.
Pastorale : Nous sommes à nouveau dans la difficulté en animation culture chrétienne.
Nous recherchons de toute urgence pour la rentrée du 29 février des bénévoles pour
- classe CE2B le mardi de 15h30 à 16h30 : culture chrétienne
- classe CM1A le jeudi de 15h30 à 16h30 : culture chrétienne
Nous comptons sur vous. Merci de prendre contact auprès de monsieur Dano via le
secrétariat.
Prière des familles : Organisée par un groupe de mamans pour l’Institution, elle se
déroule le premier lundi du mois – prochaine le lundi 7 mars à la chapelle du collège
de 8h45 à 9h45.Très grand merci à celles qui peuvent rejoindre le groupe pour
porter nos enfants dans la prière.
Absence : Madame Julie Saint Quentin sera en formation ASH du 29 février au 23 mars.
Madame Céline Lapicore assurera son remplacement. Merci de lui faire bon accueil.
Restos du cœur: Plus de 900 kg de nourriture ont été collectés pour la campagne des
Restos du Cœur. Merci à tous !
Vêtements oubliés : Ils s’amoncellent ! Merci de bien vérifier que vos enfants disposent de
tous leurs vêtements, équipements ski. Le 29 février, il sera trop tard.
A noter : Deux dates à porter sur l’agenda
- mardi 15 mars, carnaval organisé par la commune de Gex,
- jeudi 17 mars, réunion d’informations des parents de CM2 sur la réforme du collège à
20h00 en salle rythmique de l’école.

Le directeur
J-G DANO

