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N°8
Agenda
Lundi 15 décembre : Sortie scolaire CPA et CE1C sur Viuz en Sallaz (Haute-Savoie)
Mardi 16 décembre : 9h30 Célébration CPA et CE1C avec tous les cycles 2, église de Gex
Départ Divonne à 9h00
14h00 Cinéma Le Patio Gex « Le garçon et le monde » Classes de Vésenex
Jeudi 18 décembre : 9h30 Célébration classes CE2C, CM1C, CM2D avec tous les cycles 3 église de Gex
Restauration : repas de Noël
14h00 Cinéma « Le Patio » Film : Selkirk Classes CPA et CE1C
Vendredi 19 décembre : 16h15 Fin des cours Vacances de Noël.
Lundi 5 janvier 2015 : 8h45 reprise des cours
Ski du CP au CM2, si enneigement.

Changement d’horaire : Attention modification des horaires le lundi pour permettre la montée au ski.
Fin des cours à 10h55 à Villard (10h55/11h05 récréation) et 11h à Vésenex (11h/11h10 récréation).
Services cantines le lundi janvier/février: Panier repas
CPA, CE1C, à Villard dans les salles de classe.
CE2C, CM1C, CM2D à Vésenex dans les salles de classe.
Ski : Cette année, les départs bus se feront sur chacun des sites.
Trois bus sont prévus. Bus 7 : Villard CPA et CE1C ski alpin ; Bus 8 : Vésenex CE2C, CM1C, CM2D
ski alpin. Bus 9 : intersites pour raquettes et ski de fond
Horaires bus 7 : arrivée Villard à 12h, départ vers Faucille à 12h10, dépose à Villard 16h00/16h10.
Horaires bus 8 : arrivée Vésenex à 12h, départ Faucille à 12h10, dépose Vésenex 16h00/16h10
Horaires bus 9 : arrivée Villard à 11h50, départ Villard à 12h00 avec élèves ski de fond/raquettes +
exempts de ski
12h10 arrivée Vésenex pour prendre (Fond/raquettes), à 12h20 départ vers La Vattay. A 16h00
dépose à Villard
Puis retour sur Vésenex avec élèves cycle 3 et enfants garderie CPA et CE1C. Arrivée 16h20/16h30.
Lundi 5 janvier, ne pas oublier de déposer les skis sous les préaux à Vésenex et Villard.
(Garderie du matin transfert possible matériel sur Villard).
Attention, pour le retour sur Vésenex. Ne pas venir récupérer les enfants avant 16h30 pour permettre
aux bus de se stationner sur le parking et d’avoir un espace sécurisé sans voitures. Respecter le
voisinage.
Bien récupérer ses enfants à Villard. Pour les enfants en garderie le matériel restera le soir sur
Villard pour éviter de l’encombrement dans le bus de transfert. Vous pourrez le reprendre le mardi
matin.
De la même manière, le cartable restera en classe le lundi soir. Pas de devoirs les jours de ski.
Bien vérifier que vos enfants ont tout le matériel. Pas de gants, pas de dossard = pas de ski !
Soutien : Il n’aura pas lieu cette dernière semaine de décembre.

Joyeuses fêtes de Noël.
Le directeur, JG DANO

