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Bonjour à tous,
Agenda :
- mercredi 15 juin : Matinée d’accueil Site St Etienne
- jeudi 16 juin : Sortie CPA et CE1C à Vaulx jardin des sens et Gorges du fier
- vendredi 17 juin : Pèlerinage de Riantmont
Pélé de Riantmont : Il est prévu le vendredi 17 juin. Merci à toutes les personnes qui se sont
proposées pour animer, encadrer. Le pique-nique est prévu pour chacun. Les accompagnateurs
sont invités à porter leur gilet sécurité pour être visibles et mieux sécuriser tous nos petits
pèlerins.
La météo, très fluctuante de ces dernières semaines, reste un sujet d’inquiétude. Le site de
Riantmont est sur la colline et en plein air et nous serons près de 600. L’évolution
météorologique des prochains jours nous fera prendre une décision définitive au plus tard mardi
14 au soir.
Organisation pédagogique 2016/2017:
La période d’inscription des élèves est achevée. Les matinées d’accueil permettent aux futurs
élèves de découvrir notre école. Dans le même laps de temps, l’organisation pédagogique se
met en place. Elle tient compte des ouvertures de classe, des souhaits de mutation,
d’intégration dans le diocèse, de disponibilités, des congés divers. Ce processus est en cours
et inachevé. Bien entendu, l’école étant un milieu très vivant, de ci, de là, chacun entend
information, rumeur ou échafaude hypothèse. C’est humain mais parfois dénué de bon
sens ! Travaillant sur ce dossier depuis plus de deux mois, j’ai tenu à vous livrer, de
manière anticipée, l’esquisse de notre future organisation pédagogique. Je dis
« esquisse » car un certain nombre de processus administratifs sont en cours et amène
les réserves d’usage. Voici donc l’organigramme esquissé :
Site Gex : PS : Delphine Grange, MS : Gaëlle Benezeth, GS : Sandy Baudron-Fosse, CPA :
Amélie Brunneval, CPB : Eric David, CE1A : Anne-Claire Vielliard + Christine Morel, CE1B :
Audrey Jeanmonod + ¼ t ( à nommer), CE2A : Nathalie Troksiar, CE2B : Elisabeth Gonzalez +
Jacqueline Dalmas-Mensa, CM1A : Virginie Charlier (congé mat), CM1B : Sophie Duvivier + ½
service à nommer, CM1C Hélène Bar-Rhout + ½ service à nommer, CM2A : Benoît Nicol
CM2B : Anaëlle Wanecq, CM2C : Laure Nayet + ½ service à nommer. ASH : à nommer.
Site St Etienne :
Villard : CPC : Lucie Samouillet + adjointe de direction, CE1C : Céline Reynaud
Vésenex : CE2D : Amandine Veyrat-Peiney, CM1D : Cécile Marquant, CM2D : Charline Duby +
adjointe de direction.
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