Les échos de Jeanne d’Arc
Le 29 juin 2015
Ecole Jeanne d’Arc 306 rue Marius Cadoz 01170GEX
04- 50-28-44-10

N°16

direct.eco@jda-gex.org

Bonjour à tous.

Agenda :
- Mardi 30 juin : Célébration fin d’année au gymnase à Gex 9h30.
Les bénévoles KT, les parents disponibles, y sont cordialement invités.
Soirée des CM2 site école.
- Jeudi 2 juillet: sortie des CE2D aux Rousses.
- Vendredi 3 juillet : Goûters des classes. 16h30 Fin de l’année scolaire.
- Vendredi 17 juillet au soir au jeudi 20 août au matin fermeture des services administratifs.
Vêtements et objets trouvés : Les vêtements et objets divers s’accumulent. Merci de bien vérifier
que vous n’avez pas d’effets vous appartenant. Le 6 juillet, il sera trop tard !
Fête de l’école : Elle fut belle et sous le soleil.
Félicitations à tous les élèves et leurs enseignants pour leurs magnifiques prestations.
Compliments à l’ensemble du comité d’animation pour la superbe organisation de la fête de
l’école.
Départs : Bon vent à tous les élèves qui nous quittent (CM2, départs pour causes de
déménagements, mutations).
Merci à Benjamin Fontaine (CM2B et GS), Laetitia Cardin (CM2A et CE1B), Aurélie Russo
(CM1A), Cécile Barré (Avs), Véronique Fervel (Avs), Emmanuel Milloux ( adj en pastorale),
Père Patrick, Père Bruno, qui nous quittent après avoir été au service de nos élèves.
Cantine : Les CP passeront au self du restaurant scolaire cette semaine.
Organisation pédagogique 2015/2016 : Voici les éléments à ce jour. Comme à l’ordinaire,
quelques réglages peuvent intervenir durant l’été. A priori, l’équipe est complète.
Site St Etienne Divonne: CPA : Dominique Peyrot- CE1C : Kathya Baumard (+adj
direction)- CE2D : Amandine Veyrat-Peiney – CM1D : Charline Duby (+adj de direction)CM2D : Lucie Samouillet.
Site JDA Gex : Petite section : Delphine Grange- Moyenne section : Julie Saint –QuentinGrande section : Hélène Bar-Rhout + Gaëlle Benezeth.
CPB : Eric David (+ délégation de direction)-CE1A : Céline Reynaud- CE1B : Audrey
Jeanmonod + Fanny Liaigre- CE2A : Jacqueline Dalmas-Mensa + Elisabeth GonzalezCE2B : Nathalie Troksiar- CM1A : Virginie Charlier + Sophie Duvivier- CM1B : Florence
Latour-CM1C :Anne-Claire Vielliard + Cécile Marquant. CM2A : Anne Vuillermet+ Fanny
Liaigre. CM2B : : Anaëlle Wanecq –CM2C :Christine Morel+ Laure Nayet.
Transmission : Les documents de rentrée, la répartition des élèves de CE1, CE2, CM1 , CM2
du site JDA Gex, vous parviendront, par mail courant juillet.
Très belles vacances d’été. Bon repos.
Le directeur.
J-G DANO

