Les échos de St Etienne
Le 15 novembre 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 :
- jeudi 16 novembre : Piscine CM2D et Réunion du personnel OGEC Divonne 14h30/15h30.
- dimanche 19 novembre : Marché de Divonne-les-Bains CPC et CE1C.
- mardi 21 novembre : Piscine CE1C. Synthèse site Saint Etienne (avec psychologue scolaire).
- jeudi 23 novembre : Piscine CM2D.
- lundi 27 novembre : Début des RDV bilan périodes 1 et 2 CPC et CE1C. CE1A à Divonne-les-Bains,
site Villard l’après-midi.
- mardi 28 novembre : Piscine CE1C.
- jeudi 30 novembre : Action de classe CPC Soirée tartiflette au Nautique à Divonne.
- vendredi 1Er décembre : Matinée médiathèque CM2D.
- samedi 2 décembre : Portes ouvertes collège JDA.
Entretiens CM2 pour entrée collège rentrée 2018 : Le 23 octobre dernier, les parents des 111 élèves
de CM2 ont reçu une communication du collège annonçant les portes ouvertes le samedi matin 2
décembre. Ce courriel annonçait aussi la réunion d’information sur le collège qui se tiendra le jeudi 11
janvier à 20h00 en salle psychomotricité sur le site de l’école JDA GEX. Enfin, il vous était annoncé un
temps prochain de rendez-vous d’inscription pour le collège avec Madame Sintès, directrice adjointe du
collège. Initialement cette information devait être délivrée par les deux chefs d’établissements (écolecollège) lors de la réunion du 11 janvier.
Je vous dois donc des éclairages complémentaires : Monsieur Duvivier et moi-même avons convenu
d’intensifier les passerelles école-collège. Pour tendre vers cet objectif, il nous a paru important
d’organiser un temps individuel spécifique élève CM2 et famille qui permettra une meilleure connaissance
pédagogique et humaine du futur sixième. Madame Sintès, directrice adjointe, est mandatée pour mener
cet échange. Je vous encourage à prendre contact avec Madame Gravano, la secrétaire du collège pour
convenir d’une rencontre à partir de début janvier 2018.
Poste d’adaptation : Après une année blanche pour cause d’absence de titulaire, le poste d’adaptation
(ASH) reprend vie cette année. Madame Aurélie Legave-Saillard a pris ses fonctions en septembre, en
alternance avec des plages conséquentes de formation spécifique. Vous avez reçu par courriel la
présentation du poste à titre d’information. Suite aux conseils de cycles, aux synthèses avec la
psychologue, un travail d’accompagnement de certains enfants se met en place. Il fait partie des moyens
ordinaires de l’école et est un excellent outil pour permettre aux enfants fragiles dans les apprentissages
d’être mieux soutenus, guidés dans leur scolarité.
Merci de faire bon accueil à l’enseignante spécialisée si vous êtes directement concernés.
Pastorale: Même si la pastorale va bon train, des manques se font jour. En CE2 B et CE1B, nous avons
besoin de personnes supplémentaires pour dédoubler les groupes trop conséquents en KT (mais aussi en
culture chrétienne). MERCI de répondre à l’Appel.
Personnel: Madame Debaud a repris ses fonctions en surveillance du midi et garderie le soir sur le site St
Etienne. Le compagnon de Nadège, notre nouveau personnel de ménage, est décédé ce mardi 14
novembre. Sincères condoléances. Portons-le dans nos prières.

A votre service,
Le directeur, J-G DANO

