Les échos de St Etienne
Le 3 octobre 2017
Ecole Jeanne d’Arc 306 rue Marius Cadoz 01170 GEX
04- 50-28-44-10

N°3

direct.eco@jda-gex.org

Bonjour à tous,

Agenda :
- mardi 3 octobre : Piscine CE1C et CA OGEC à 19h00
- mercredi 4 octobre : Concertation cycle 2 de 8h45 à 11h45
- jeudi 5 octobre : Piscine CM2D
- vendredi 6 octobre : Conseil de direction école de 17h00 à 19h00
- lundi 9 octobre : Réunion des parents correspondants à l’école Gex à 20h00
- mardi 10 octobre : Piscine CE1C. Exercice incendie Vésenex (9h00) et Villard ( 9h30)
- mercredi 11 octobre : Concertation cycle 3 de 8h45 à 11h45
- jeudi 12 octobre : Piscine CM2D
- vendredi 13 octobre : Olympiades inter CM2
- lundi 16 octobre : Accueil des CE1A sur site Villard
Conseil de cycle 2 Divonne de 16h45 à 19h00
Photographies : Les pochettes photos sont en cours de distribution. Merci de bien respecter les délais de
retour afin de pouvoir traiter les « recommandes » avant les vacances de Toussaint.
Varicelle: Elle a fait son apparition en maternelle et gagne différentes classes (à Gex)
Semaine du goût :
- Mardi 10 octobre : Ateliers culinaires avec le chef Vincent Betton du Jivahill sur le site de Villard.
- Jeudi 12 octobre : Goûter semaine du goût Villard/Vésenex
Hygiène : Attention, surveillez les chevelures. Les poux sont de retour !
Concert de bienfaisance : J’ai le plaisir de vous informer de la tenue d’un Concert de Bienfaisance,
intitulé Résilience, au profit de l’organisation humanitaire Medair* le mardi 21 novembre 2017 à 20h15 au
Rosey Concert Hall de Rolle. Le concert, organisé en partenariat avec Verbier Festival et Rosey Concert
Hall, mettra à l’honneur le célèbre pianiste Sergei Babayan, ainsi que le quatuor Calidore String Quartet
sur des œuvres de Maurice Ravel, Frédéric Chopin et Johannes Brahms.
Le thème choisi est « Résilience » : porter un message d’espoir pour les populations en crise afin qu’elles
survivent, se relèvent, et se construisent un avenir dans la durée, plus fortes face aux crises à venir.
Vous pouvez d’ores et déjà réserver vos places sur Ticket Corner. * Medair est une organisation chrétienne
d’aide d’urgence et de reconstruction qui intervient dans certains des endroits les plus reculés et dévastés au monde.
Signataire du Code de conduite du mouvement de la Croix-Rouge et des ONG, Medair apporte une aide vitale sans
distinction d’appartenance politique, d’origine ethnique ou de religion.
Parents correspondants : Il y a qu’un seul parent correspondant pour la classe de CPC ainsi que la
classe de CM2D. On compte sur vous !
Décès : Nous avons partagé la peine de la famille Bret (Mathias élève en CM2B et Marc élève en 4ième F)
dont le papa est décédé accidentellement le vendredi 22 octobre. Portons-les au quotidien dans nos
prières.
A votre service,
Le directeur, J-G DANO

