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N°1
Bonjour à tous,
Les échos : Pour les nouvelles familles que sont les échos? C’est une feuille d’informations
succinctes sur la vie de l’école. Elle est éditée dès qu’il y a suffisamment d’infos à transmettre
(18 l’année passée). Cette feuille d’informations permet à chacun d’avoir toute l’actualité de
l’école et de vivre ainsi au plus près du quotidien des enfants. Elle est transmise
électroniquement et disponible aussi sur le site internet de l’institution. Deux versions
existent : les échos de Jeanne d’Arc et les échos de St Etienne afin de coller au mieux à la réalité
de terrain.
Rentrée scolaire : 516 élèves sont inscrits soit 85 maternelles et 431 primaires. Ils sont répartis
en 19 classes, de la manière suivante :
• JDA GEX : 85 maternelles, 302 élémentaires.
• JDA ST Etienne Divonne : 129 élèves. Villard (54 élémentaires), Vésenex (75 élémentaires).
Tous les personnels sont en place. Je vous ai adressé la liste complète de ceux-ci. Il manquait
cependant nos trois ASEM qui travaillent dans les classes de maternelle : Mesdames Muriel
Léonardi (temps plein), Joëlle Mugnier( ½ service) et Ana Barand( temps plein).
Agenda :
• mardi 9 septembre : Photographies scolaires (Individuelle) sur Villard et Vésenex
• mercredi 10 septembre : Rentrée de l’English Club
• jeudi 11 septembre : Photographies scolaires (Individuelle) pour toutes les classes de l’école.
Tous les élèves de l’Institution sont photographiés par le même opérateur.
Réunion de classe : Toutes les dates des réunions des classes vous seront communiquées en
fin de semaine prochaine.
Délégation de direction :
Monsieur Eric David assurera la délégation de direction lors des absences du directeur.
Administratif : Les fiches de renseignements familles vous ont été adressées par voie postale
vers le 15 juillet. Le retour devait être effectué, par voie postale, à l’adresse suivante : Ecole
primaire et maternelle, 273 rue de Genève, 01170 Gex. Des problèmes avec les services
postaux ont généré beaucoup de non-retour. Il est urgent que ces documents nous parviennent
pour le 15 septembre. Merci de vérifier que vous êtes à jour.
Cours de langues Ferney : Merci aux familles qui font suivre des cours de langue à Ferney le
mardi ou le vendredi après-midi de le signaler, par mail, au secrétariat. Prévenir aussi
l’enseignant de la classe de votre enfant.
Carnet des familles : Durant l’été, Madame Vuillermet (CM2 A) a donné naissance à Léon et
Madame Duvivier (CM1 B) à Brieuc. Félicitations aux heureux parents.
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