Les échos de Jeanne d’Arc
Le 15 janvier 2016
Ecole Jeanne d’Arc 306 rue Marius Cadoz 01170 GEX
04- 50-28-44-10
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Bonjour à tous,

Agenda :
- lundi 18 janvier : Ski si enneigement
- lundi 25 janvier : Ski si enneigement
- mercredi 27 janvier : Réunion parents English Club à 18h00
- jeudi 28 janvier : Collecte Restos du cœur
- samedi 30 janvier : Repas des familles salle du Vidolet Cessy à 19h00
- lundi 1er février : Ski, si enneigement. Prière des familles
Inscriptions scolaires Fratries : La circulaire diffusée initialement a été rectifiée. Elle
n’évoquait pas la classe d’entrée en CE1 sur le site de Gex.
Par ailleurs il est demandé aux familles concernées par une demande fratries (hormis pour
la Petite Section) de bien vouloir compléter leur dossier par la transmission des récents
livrets scolaires de leurs enfants. Merci par avance.
Pastorale : L’appel lancé a été entendu. Très grand merci pour votre réactivité.
Prière des familles : Organisée par un groupe de mamans pour l’Institution, elle se
déroule le premier lundi du mois. Prochaine le lundi 1er février, à la chapelle du
collège de 8h45 à 9h45.Très grand merci à celles qui peuvent rejoindre le groupe
pour porter nos enfants dans la prière.
Vivre ensemble : Au quotidien le vivre ensemble est soumis à rude épreuve. Dans
notre société contemporaine l’individualisme gagne du terrain. L’école reste et
restera ce lieu privilégié du vivre ensemble. Il ne se gagne pas en un jour, chacun
peut progresser. A nous éducateurs, à vous parents, de faire en sorte que petit à
petit, nos élèves grandissent dans cette dimension. Prenons le temps d’y réfléchir !
Sciences de l’éducation : Elles ont considérablement évolué depuis trois
décennies. La différenciation suivant les profils est vécue sur l’établissement. Elle
permet souvent une meilleure approche de l’élève. Elle ne dispense pas pour autant,
des règles et codes communs, de la valeur travail et de l’exigence.
Restos du cœur : Opération de collecte organisée par les lycéens de JDA, au profit des
restos du cœur. Un flyer vous sera transmis par mail. Point de dépose hall d’entrée
école, le jeudi 28 janvier (idéalement le matin). On compte sur vous !
Le directeur
J-G DANO

