Les échos de Jeanne d’Arc
Le 18 septembre 2017
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 :
- lundi 18 septembre : Réunion de classe CM1B (18h00).
- mardi 19 septembre : Piscine CPB, CE1B,
Réunions de classes CE2A (18h00), CE1B (20h00)
- mercredi 20 septembre : Concertation cycle 1 de 8h45 à 11H45.
- jeudi 21 septembre : Piscine CM1B. Réunions de classes CM1C, CM1A (18h00)
- vendredi 22 septembre : Piscine CM2B, à partir de 18h15 Inauguration des vestiaires du collège.
- dimanche 24 septembre : Messe de rentrée Institution 11h00 Eglise de Gex.
- lundi 25 septembre : Réunion de classe GS (18h00) et MS (18h15).
- mardi 26 septembre : Piscine CPB, CE1B. Assemblée générale APEL 20h00 au lycée.
- mercredi 27 septembre : Réunion de classe CPB (20h30)
- jeudi 28 septembre : Piscine CM1B, réunions de classes CM2A, B et C (18h00), CE1A (19h00)
- vendredi 29 septembre : Piscine CM2B, réunion de classe CE2B (18h00)
- lundi 2 octobre : Exercice Incendie à 9h00. Réunion d’équipe à 17h00.
KT/Culture chrétienne : Nous aimerions lancer notre année pastorale la semaine prochaine.
Il nous manque hélas des bénévoles dans les classes suivantes : CE2A pour KT (2 personnes),
CM2A pour KT, CM2C pour KT, CE1C pour culture chrétienne. Je compte sur vous !
Travaux salle de restauration : La palissade de sécurité pour la construction de la salle de
restauration sera mise en place d’ici à la fin de semaine. Dès lors, nous ajusterons nos consignes
concernant les différents trajets d’enfants (récréations/ transferts vers collège…).
Photographies scolaires: Les prises de vues (fratries) ont été perturbées par les conditions
climatiques de jeudi dernier. Des oublis ont pu exister. Nous tenterons d’y remédier.
PAI : Merci aux familles qui n’ont pas signalé la nécessité d’un PAI de prendre contact avec le
secrétariat par e-mail (secr.eco@jda-gex.org)
Ecole directe : Un rappel des fonctionnalités d’Ecole directe pour le secteur école.
Payer et réserver des repas occasionnels, régler l’acompte lors des réinscriptions au mois de février
2018, acheter une carte cantine (1ère offerte par l’Institution)
Cantine : Certaines familles ont payé des repas occasionnels alors que les enfants étaient en DP4
(demi-pensionnaire 4 jours). Une régularisation sera apportée lors de la première facturation.
Macarons : Les familles qui souhaitent obtenir un macaron pour justifier de leur stationnement
(Parking école ou arrêt-minute Rue Marius Cadoz) aux abords de l’école doivent passer au secrétariat.
Administratif : Pour les nouveaux élèves, penser au certificat de radiation et à la transmission des
dossiers scolaires. Lors du contact téléphonique avec le secrétariat, bien penser à s’identifier (en
rajoutant la classe de son enfant). Si demande de rendez-vous merci de préciser l’objet.
Le directeur, J-G DANO

