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direct.eco@jda-gex.org

Bonjour à tous,

- mardi 17 novembre : Piscine CE1C.
- mercredi 18 novembre : Concertation des enseignants de 8h30 à 11h30
- vendredi 20 novembre: Piscine CM2D
- Lundi 23 novembre : Assemblée générale extraordinaire de l’APEL à 20h30 Salle de
restauration au collège.
- mardi 24 novembre : Piscine CE1C
Pastorale : Je reviens vers vous pour solliciter l’aide de bénévoles. Le CE2B ne peut plus
proposer à 100% le KT car il nous manque un bénévole KT pour assurer l’animation du second
groupe KT (mardi 15h30/16h25). Il en est de même en CM1A (jeudi 15h30/16h25) Nous avons
besoin de vous. Merci de prendre contact de toute urgence avec moi.
APC : Après un temps de bilan et de réflexion l’APC (soutien) va se mettre en place. Vous allez
recevoir dans les jours prochains une circulaire explicative.
APEL : L’union départementale des APEL a souhaité un correctif statutaire et une relecture des
pratiques associatives. De ce fait une assemblée générale extraordinaire suivie d’une assemblée
générale ordinaire se tiendra en salle de restauration du collège le lundi 23 novembre à 20h30.Les
parents d’élèves font partie intégrante de notre communauté éducative. Je vous encourage vivement
à participer à ces réunions, à vous porter candidat au conseil d’administration.
Célébrations de Noël : Elles se dérouleront en l’église de Gex le lundi 14 décembre 9h30 pour
les cycles 1 et 2 (Gex et Villard), le jeudi 17 décembre 9h30 pour le cycle 3 (Gex et Vésenex).
Journée des communautés éducatives : Exceptionnellement l’école sera fermée le vendredi 4
décembre toute la journée. L’Institution Jeanne d’Arc participe à la journée des communautés
éducatives relancée par le secrétariat de l’Enseignement Catholique sous le thème « Réenchanter
l’école ». Je vous remercie de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la garde de vos
enfants.
Travaux : Les éléments préformés de la cantine ont été finalement livrés en début de vacances.
Les travaux d’assemblage se poursuivent. Il faudra aussi réaliser les travaux d’aménagements
extérieurs. J’espère une mise en service au retour des vacances d’hiver, en fin février 2016.
Par avance je vous remercie de votre civisme durant cette période d’installation. Je ne manquerai
pas de vous communiquer prochainement l’échéancier des travaux et la date finale de mise en
service
Le directeur, JG DANO

