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N°6
Bonjour à tous,
- vendredi 27 novembre: Piscine CM2D
- samedi 28 novembre : Portes ouvertes au collège de 9h00 à 13h00
- lundi 30 novembre : Réunion de vie quotidienne avec l’équipe enseignante
- mardi 1er décembre : Piscine CE1C
- mercredi 2 décembre : Concertation équipe enseignante de 8h30 à 11h30
- jeudi 3 décembre : sortie CM1D à Bellegarde-sur-Valserine CIEL.
- vendredi 4 décembre : journée des communautés éducatives - Pas de classe
- lundi 7 décembre : animation Sidéfage Vésenex.
- mardi 8 décembre : Piscine CE1C
Pastorale : Je reviens vers vous pour solliciter l’aide de bénévoles. Le CE2B ne peut plus
proposer à 100% le KT car il nous manque un bénévole KT pour assurer l’animation du second
groupe KT (créneau horaire : mardi 15h30/16h25). Nous avons besoin de vous. Merci de prendre
contact de toute urgence avec moi.
Vie sacramentelle : Si des familles souhaitent engager la démarche de baptême et dépendent
du regroupement paroissial de Cessy, ils sont priés de prendre contact très rapidement avec le
Père Martin à la cure de Cessy.
APEL: L’assemblée générale extraordinaire n’ayant pas recueilli le quorum nécessaire, les
statuts modifiés n’ont pu être adoptés. Une nouvelle assemblée générale extraordinaire va être
convoquée.
L’assemblée générale ordinaire a permis l’élection de nouveaux membres au conseil
d’administration. Ce conseil a ensuite élu un nouveau président : Monsieur Gilnar BAZ, parent
d’élève en PS et CPA a été élu président de l’APEL de l’Institution Jeanne d’Arc. Madame
Grussy conserve ses fonctions de vice-présidente école. Merci à eux et aux autres membres du
conseil d’administration pour leur investissement au service de tous.
Vêtements oubliés : Les vêtements oubliés s’accumulent en classe de CM2D. Vérifiez que vos
enfants disposent de tous leurs vêtements ! Nous ne pourrons les conserver indéfiniment.
Vigipirate : Le plan Vigipirate est en application sur tout le territoire national depuis janvier 2015.
Les attentats du 13 novembre à Paris nous incitent plus que jamais à la vigilance. Votre civisme
peut y contribuer grandement :
- Pas d’attroupement continu aux abords de l’entrée sauf horaires d’entrées/sorties
- Le respect des horaires qui nous permet un meilleur contrôle des entrées/sorties. Les portillons
sont fermés à clé dès le début des cours.
- S’il n’existe pas de vidéo surveillance sur les sites de Villard et Vésenex, un contrôle visuel est
exercé avant d’ouvrir le portillon
- Favoriser l’identification des personnes nouvelles qui viennent déposer et reprendre les enfants
- Pas d’oubli ou dépose de sacs aux abords de l’école
- Signaler tout comportement suspect
Le directeur, J-G DANO

