Les échos deSaint Etienne
Le 12 septembre 2014
Ecole Jeanne d’Arc 306 rue Marius Cadoz 01170GEX
04- 50-28-44-10

N°2

direct.eco@jda-gex.org

Bonjour à tous,

Agenda :
- lundi 15 septembre : Réunion de classe CM2D à 18h
- mardi 16 septembre : Piscine CE1C, Marche blanche famille Reynaud à 18h
- mercredi 17 septembre : Concertation des enseignants de 8h45 à 11h45.
- jeudi 18 septembre : Réunion de classe CE2C à 18h
- vendredi 19 septembre : Piscine CM2D
- mardi 23 septembre : Piscine CE1C, Assemblée générale de l’APEL au lycée à 20h.
-jeudi 25 septembre : Réunion de classe CM1C à 18h.
Réunion de classe : Toutes les dates des réunions des classes vous sont communiquées
en annexe de l’écho n°2.
Administratif : Les enfants sont parfois étourdis mais les parents aussi ! Il nous manque
encore beaucoup de documents de rentrée (attestation d’assurance, inscription au
parcours pastoral…).Montrons-leur l’exemple. Merci.
Anglais : Les cours d’anglais pour les classes du primaire ont débuté à raison de
1heure/semaine en CP et CE1, 1h30 en CE2, 1h30 (2 fois 45 mn) en CM. Madame Hélène
Poole poursuit ses interventions.
Musique : Les cours de musique pour les classes du primaire débutent à raison de 30
minutes/quinzaine. Madame Jessie Hosti poursuit ses interventions.
Piscine : Les séances de piscine commencent le mardi 16 septembre. Sont concernées au
premier trimestre les classes de CE1C et CM2D au troisième trimestre la classe de CPA.
Marche blanche : La famille Reynaud de Gex a été décimée lors du crash de l’avion
assurant la liaison Ouagadougou-Alger durant l’été. Alexis était élève de JDA en 3ème et
allait rentrer au lycée. L’Institution s’associe à la marche blanche organisée par la
municipalité en lien avec la famille le mardi 16 septembre. Rendez-vous à la halle
Perdtemps, départ de la marche à 18h.Merci de votre présence nombreuse.
Greniers de Saint-Pierre : Du 26 au 29 septembre la paroisse de Gex organise « Les
Greniers de Saint Pierre » afin de collecter des fonds pour restaurer les orgues de l’église.
Je vous invite à y faire un tour. Superbe organisation et de vraies trouvailles à faire !
Permanence école st Etienne Divonne :
Madame Pouret, secrétaire de l’école, assure sa permanence administrative hebdomadaire
sur le site de Vésenex les jeudis 18 et 25 septembre 8h15/10h15.N’hésitez pas, elle est à
votre disposition pour tout dossier administratif.
Contact école St Etienne: Prière de favoriser les mails (secr.eco@jda-gex.org), sinon
deux numéros importants à conserver : 04 50 28 44 10 (en journée on passe par le
standard école JDA) - Etude /Garderie : 04 50 28 92 86
Le directeur
J-G DANO

