Les échos de Jeanne d’Arc
Le 4 janvier 2016
Ecole Jeanne d’Arc 306 rue Marius Cadoz 01170 GEX
04- 50-28-44-10

N°8

direct.eco@jda-gex.org

Bonjour à tous,

L’école Jeanne d’Arc vous présente ses meilleurs vœux pour 2016.
Agenda :
- mardi 5 janvier : réunion équipe enseignante vie quotidienne 17h00
- mercredi 6 janvier : Fête de l’Epiphanie
- lundi 11 janvier : Ski si enneigement
- mercredi 13 janvier : Concertation des enseignants 9h00 à 12h00
- lundi 18 janvier. Ski si enneigement.
Inscriptions scolaires : Les préinscriptions pour la rentrée de septembre 2016 se poursuivent et
s’achèveront le 31 mars. Les familles ayant des enfants scolarisés sur l’Institution (école-collègelycée) et souhaitant inscrire un enfant sur l’école sont prioritaires. Elles doivent cependant
effectuer les démarches de préinscription avant le 29 janvier, dernier délai. Attention à bien
respecter ce calendrier pour conserver ses priorités. (Voir circulaire diffusée)
Pastorale : Je reviens vers vous pour solliciter l’aide de bénévoles. Pour compléter notre équipe.
Merci de prendre contact auprès du secrétariat.
Absences/Ponctualité/Matériel scolaire : Un rappel nécessaire. Toute absence programmée
doit donner lieu à un courrier transmis à l’avance. Les absences pour convenance personnelle font
l’objet d’une stricte vérification. J’y veille particulièrement. Merci de vous y conformer.
Par ailleurs, pour faire grandir l’élève, il faut aussi lui donner des notions de ponctualité et de
bonne gestion de son matériel scolaire. En ce début d’année, j’invite quelques-uns d’entre vous à
de bonnes résolutions suivies d’effet.
Entrée/Sortie des classes: Un rappel pour les classes du primaire : on ne vient pas conduire
ou chercher son enfant à la porte de la classe. On l’attend sur la cour ou à l’extérieur de
l’enceinte scolaire. Merci de se conformer à cette consigne.
Jeux de cour : Les toupies commencent, à leur tour, à poser des problématiques de
comportement entre élèves. Elles sont invitées à rester à la maison à compter de ce jour.
Par avance merci.
Le directeur
J-G DANO

