Les échos de Jeanne d’Arc
Le 15 juin 2015
Ecole Jeanne d’Arc 306 rue Marius Cadoz 01170GEX
04- 50-28-44-10

direct.eco@jda-gex.org

N°15
Bonjour à tous,
Agenda :
- Mercredi 17 juin : Matinée d’accueil des nouveaux élèves de 8h45 à 11h30
- Jeudi 18 juin : Sortie MS et CE1A Viuz-en-Sallaz
Réunion APEL parents correspondants, 20h00 à école
- Vendredi 19 juin : Piscine CE1A, GS, CE1B, CM1B, CM2A
- Lundi 22 juin: Fin de période livret scolaire
- Mardi 23 juin : Pot des bénévoles à 19h00
- Vendredi 26 juin : Piscine CE1A, GS, CE1B, CM1B, CM2A
Sortie CE2A et B à Labalme sur Cerdon.
- Samedi 27 juin: Kermesse de l’école, au gymnase du collège Jeanne d’Arc
Carnet rose : La famille Brusseel a accueilli une petite Thaïs, née le 16 mai dernier, félicitations
aux heureux parents.
Madame Benezeth (CM1A et CE1B) a mis au monde Nathan le vendredi 12 juin. Bébé et maman
se portent bien. Longue vie à Nathan, félicitations aux heureux parents.
Civisme: Je vous rappelle, une nouvelle fois, que le vivre ensemble est l’affaire de tous. Le
civisme, la courtoisie, la politesse doivent guider nos conduites d’adultes.
Vêtements : Attention aux oublis de vêtements ! Certains élèves ne gèrent pas leur bien propre et
sont habitués à ce que des adultes compensent derrière eux. Un bel enjeu collectif d’éducation !
Activités : Les activités de pause méridienne sont achevées depuis le 12 juin. Le soutien
s’achèvera le 19 juin.
KT : Les séances de KT et de culture chrétienne s’achèveront le 19 juin. Une célébration
commune JDA Gex et Site St Etienne est prévue au gymnase le mardi 30 juin 9h30.Les bénévoles
KT/culture chrétienne, les parents disponibles y sont conviés.
Kermesse : vous recevrez une circulaire détaillée prochainement. Notez déjà que les classes
assurent le spectacle sur deux plages horaires distinctes : 13h30 à 14h40 les classes de PS-MSGS CPA, CPB, CE1A, CE1B, CE1C. Puis de 15h00 à 16h30 les classes de CE2A, CE2B, CE2C,
CE2D, CM1A, CM1B, CM2A, CM2B, CM2C, CM2D.
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