Les échos de Jeanne d’Arc
Le 17 octobre 2017
Ecole Jeanne d’Arc 306 rue Marius Cadoz 01170 GEX
04- 50-28-44-10

N°4

direct.eco@jda-gex.org

Bonjour à tous,

Agenda :
- jeudi 19 octobre : Piscine CM1B. Temps d’animation sur le goût pour les classes de maternelles
- vendredi 20 octobre: Piscine CM1A. Temps d’animation sur le goût pour les classes de CP B
Vente de courges(APEL) à la sortie des classes
Début des vacances d’Automne
- mercredi 1er novembre: Toussaint
- jeudi 2 novembre: Jour des défunts
- lundi 6 novembre: Reprise des cours. Escrime CE2B et piscine CM2B
Retour des inscriptions pour le ski (primaires uniquement)
- mardi 7 novembre: Piscine CPB, CE1B. Conseil de cycle 3 Gex de 16h45 à 19h45
- jeudi 9 novembre: Piscine CM1B. Conseil de cycle 1 Gex de 16h45 à 19h00
- lundi 13 novembre: Escrime CE2B et piscine CM2B
Journée des communautés éducatives : Sur le livret de rentrée, la journée du vendredi 8 décembre
était notée comme « journée des communautés éducatives-pas de classe ». Des contraintes
organisationnelles nous obligent à annuler cette manifestation. En conséquence, le vendredi 8
décembre redevient un jour de classe ordinaire. Merci d’en prendre bonne note. Toutes nos excuses
pour les familles qui ont ajusté leur planning en fonction de l’information initiale.
Ski : La circulaire ski va vous parvenir prochainement par e-mail (le document sera disponible aussi sur le
site internet). Date de retour : le lundi 6 novembre aux enseignants.
Circulation : « Chassez le naturel, il revient au galop ! » Après un début d’année positif, petit à petit, les
mauvaises habitudes reviennent au niveau du parking. Je note des stationnements gênants le long du
talus bordant la cour de l’école. Je note aussi des « arrêts-minute sauvages » dans la rampe d’accès bus,
dans la courbe du haut du parking. Je note enfin des stationnements très prolongés sur l’arrêt minute, rue
Marius Cadoz. Je félicite les nombreux parents qui viennent à pied à la sortie de l’école. Chacun se
reconnaitra dans ce descriptif. Je tente de conserver la foi dans le civisme des adultes mais le doute
m’assaille parfois !
Pour la sécurité de nos enfants, je dois pouvoir compter sur vous !
Pause méridienne : A compter de la rentrée de novembre, un atelier Origami vient se rajouter aux
activités du vendredi. Les élèves en seront informés pour effectuer leur choix.
Photographies scolaires : La transmission des photographies scolaires a été laborieuse.
Les recommandes vont être transmises en fin de semaine. Il faudra attendre fin novembre pour les
retours. Merci de votre compréhension et de votre patience.
Inscriptions 2017/2018 : A la rentrée de novembre vont commencer les RDV de préinscription. Le
document est en ligne sur le site de l’institution. Une circulaire fratrie sera adressée à la mi-janvier aux
familles qui ont déjà un enfant scolarisé sur l’établissement. Elles ne sont donc pas concernées par
cette prise de RDV.
Absence : JG Dano en recollection chefs d’établissement les 20 et 21 octobre. La délégation de direction
sera assurée par monsieur Eric David (CPB).
Vêtements oubliés : Ils s’amoncellent depuis la rentrée ! Vous avez égaré un vêtement, venez contrôler
aux objets trouvés avant les vacances. A la reprise, il sera trop tard.

Le directeur, J-G DANO

