Foire aux questions

Où a lieu la rencontre avec le directeur ?
Même si votre demande concerne le site Saint Etienne à Divonne-les-Bains, le
rendez-vous se déroule dans le bureau du directeur (qui est indiqué), au sein de
l’école primaire et maternelle Jeanne d’Arc, au 306 rue Marius Cadoz à Gex
Combien de temps dure un rendez-vous ?
En général, cela dure une trentaine de minutes.
Je suis actuellement à l’étranger, comment faire pour rencontrer le directeur ?
Nous vous proposons des entretiens téléphoniques et si possible, des rencontres
avec le directeur, si vous avez l’occasion de venir à Gex.
A quel moment les familles réceptionnent-elles une réponse ?
Le directeur rend réponse au mois de mai. Il est très important de donner un
maximum de détails sur votre adresse postale. Pour les familles se trouvant à
l’étranger, la réponse sera transmise par e-mail.
Proposez-vous des portes ouvertes ?
Au mois de mai, les familles qui réceptionnent une réponse positive, sont invitées à
une matinée d’accueil pour visiter les locaux et rencontrer les enseignants.
Est-ce que les enfants vont à l’école les mercredis matin ?
Non, il n’y a pas de cours les mercredis matin.
Qu’est-ce l’English Programme les mercredis ?
L’ASC International House de Genève propose des cours d’anglais les mercredis
dans les locaux de l’école primaire Jeanne d’Arc à Gex. Cette prestation demande
une participation financière en plus des frais de scolarité JDA.
Est-ce que mon enfant peut suivre les cours de langue proposés par le lycée
international de Ferney-Voltaire ?
Oui, en début d’année scolaire, nous demandons aux familles quels élèves
participent à ces cours (traditionnellement les mardis et vendredis après-midi). Nous
laissons le soin aux familles de procéder aux inscriptions auprès de cet
établissement.

Si mon enfant est inscrit, est-ce qu’il y aura de la place au périscolaire/
garderie-étude ?
Oui, nous proposons un service garderie-étude. Nous ne sommes pas limités en
place.
Quel est le fonctionnement de la garderie/étude ?
Pour les maternelles de 16h30 jusqu’à 18h15. Nous demandons aux familles de
fournir une boîte contenant le goûter de l’enfant sur laquelle apparaît son nom.
Pour les primaires, de 16h30 à 16h45, ils sont en récréation et profitent de ce
moment pour prendre leur goûter. Ensuite, des surveillants accueillent les enfants
pour une étude surveillée (à ne pas confondre avec une étude dirigée), de 16h45 à
17h30, les enfants font leurs devoirs. A partir de 17h30 seulement, les parents
peuvent venir récupérer leur enfant.
Attention, l’étude des CM2 est localisée au collège.

