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Bonjour à tous,
Agenda :
- mercredi 11 mai : Concertation équipe enseignante de 8h30 à 11h30
- dimanche 15 mai : Pentecôte
- lundi 16 mai : Lundi de pentecôte, jour férié
- mercredi 18 mai : Jour de classe ordinaire en remplacement du mardi 5 juillet.
- jeudi 19 mai : Réunion du personnel OGEC Divonne de 14h40 à 15h40
- lundi 23 mai : Piscine CPA
- mercredi 25 mai : Commission cantine école sur le site de Vésenex à 10h30
Préparation rentrée scolaire 2016 : Elle se poursuit. La matinée d’accueil sur le site de St
Etienne est prévue le mercredi 15 juin. Le mouvement de l’emploi des enseignants est en cours.
Il permettra de répondre aux modifications attendues du corps professoral.
Pastorale : Prochain rendez-vous, vendredi 17 juin pour le « pélé de Riantmont ». Réservez
votre date pour nous accompagner. Nous recherchons musiciens, accompagnateurs,
animateurs de temps spirituels. Se faire connaître auprès du secrétariat.
Absence : Madame Fleta Bazdharaj, personnel de surveillance et d’étude est en congé
maternité depuis la rentrée du 25 avril. Elle est remplacée par Madame Corinne Legrand. Merci
de lui faire bon accueil.
Rappel agenda : Le mercredi 18 mai sera un jour de classe pour tous nos écoliers. Il nous
permettra de récupérer un des deux derniers jours de l’année (mardi 5 juillet).Tous les services
seront assurés.
Restaurant scolaire : Les travaux du restaurant scolaire s’achèvent plus ou moins rapidement.
Je ne peux malheureusement pas vous donner de date d’ouverture. Je l’espère maintenant le
plus tôt possible afin de tester notre nouveau système de restauration alliant self et objectif
« zéro gaspi ».
Livrets scolaires : La réception et la lecture du livret doivent se faire avec discernement.
L’enseignant est à votre disposition pour vous éclairer le cas échéant. Celui-ci demeure seul
maître de ses observations. A chacun son rôle, ne l’oublions jamais, ce qui n’exclut pas la
rencontre et l’échange.
Garderie du matin : J’attire votre attention sur le fait que la garderie du matin, sur le site de
Vésenex, ouvre ses portes à 7h30. Déposer son enfant avant 7h30 sur le parking public devant
l’école c’est engager votre responsabilité, faire prendre des risques à votre enfant. Merci d’y
réfléchir !
Stage : Présence de Lucie Martin-Lachavanne au secrétariat, élève de Seconde de GestionAdministration du 9 au 27 mai. Merci de lui faire bon accueil.

J-Gilles DANO, Chef d’établissement

