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Bonjour à tous,

Agenda :
- lundi 14mars : Ski, dernière sortie ski
- mardi 15 mars : Carnaval ville de Gex, la matinée
- mercredi 16 mars : Concertation cycle 3 avec le collège de 14h00 à 16h00
- jeudi 17 mars : Concours Kangourou pour les classes de cycle 3
Réunion de présentation du collège et de la sixième pour parents de CM2 à 20h00
- dimanche 20 mars : Fête des Rameaux
- jeudi 24 mars : Jeudi Saint Célébration à l’école vers 9h00 avec le Père Grégoire.
- vendredi 25 mars : Vendredi Saint Repas solidarité au profit « Haïti école ».
- dimanche 27 mars : Fête de Pâques
- lundi 28 mars : Lundi de Pâques. Jour férié, pas de classe.
Préparation rentrée scolaire 2016 :
La rentrée de septembre verra la mise en place de la modification des cycles à l’école et au
collège, accompagnée d’une refonte des programmes.
Voici la nouvelle réorganisation :
Cycle 1 : cycle des apprentissages premiers (PS, MS, GS)
Cycle 2 : cycle des apprentissages fondamentaux (CP, CE1 et CE2)
Cycle 3 : cycle de consolidation (CM1, CM2 et sixième)
Cycle 4 : cycle des approfondissements (5ème, 4ème ,3ème)
Comme auparavant, les compétences du cycle devront être validées pour la fin du cycle.
Des modifications non négligeables sur lesquelles nous travaillons, notamment sur l’articulation à
venir du cycle 3.
Pastorale : Un très grand merci aux personnes qui se sont proposées pour nous aider dans
l’animation pastorale. Tous les postes vacants ont pu être pourvus.
Absence : Madame Julie Saint-Quentin est en formation ASH du 29 février au 23 mars.
Madame Anne-Sophie Oury assure son remplacement. Merci de lui faire bon accueil.
Vêtements oubliés : Ils s’amoncellent ! Merci de bien vérifier que vos enfants disposent de tous
leurs vêtements, équipements ski en cette fin de saison. Je ne vais pas tarder à faire « un ménage
de printemps ».
Carnet rose : Madame Duby (enseignante CM1D et adjointe de direction Vésenex) a donné le
jour à Gaspard le 18 février. Yoann et Charline sont des parents heureux. Félicitations et longue
vie à Gaspard.
Le directeur
J-G DANO

