Les échos deSaint Etienne
Le 14 octobre 2014
Ecole Jeanne d’Arc 306 rue Marius Cadoz 01170GEX
04- 50-28-44-10

N°4

direct.eco@jda-gex.org

Bonjour à tous,

Agenda :
- Vendredi 17 octobre : Piscine CM2D et goûter collectif à Vésenex dans le cadre de la semaine
du goût à 15h15.
- Du vendredi 17 octobre au soir au lundi 3 novembre au matin : vacances de Toussaint.
- Lundi 3 novembre : Reprise des cours. Réunion vie quotidienne équipe enseignante à 17h00.
- Mardi 4 novembre : Piscine CE1C.
- Vendredi 7 novembre : Piscine CM2D.
- Lundi 10 novembre : Jour de classe.
- Mardi 11 novembre : Armistice 1918 – Jour férié, pas de classe.
Catéchèse/culture chrétienne : Nous sommes à la recherche d’un bénévole KT pour la classe
de CM2B à Gex. Si vous avez des disponibilités et l’envie de servir, merci de prendre contact
avec le directeur.
Messe de rentrée : Un grand merci à tous les participants de notre messe de rentrée à Cessy le
samedi 4 octobre. Ce fut une belle eucharistie.
Billes : Comme à l’ordinaire, les billes deviennent la principale préoccupation de certains élèves.
Elles génèrent de multiples « conflits ». Elles prendront donc leurs vacances et ne reviendront
pas à la rentrée de novembre.
Inscriptions scolaires : Elles sont ouvertes. Les premiers RDV commencent le 4 novembre et
s’étaleront jusqu’à fin mars 2014. Pour les familles de l’école qui ont un enfant à inscrire la
circulaire fratrie sera diffusée début novembre.
Conférence : Les AFC organise une conférence sur le thème « comprendre l’adolescence » le
jeudi 23 octobre 2014 à 20h30 à la Halle Perdtemps –Gex. Vous y êtes cordialement invités.
Absence : Je participe à une recollection des chefs d’établissement de l’enseignement
catholique de Belley-Ars le vendredi 17 et le samedi 18 octobre. Monsieur Eric David assure la
délégation de direction durant mon absence.
Circulation : Un problème de circulation se fait jour à Vésenex lors de la sortie de classe de fin
de journée principalement. Un arrêt-minute spontané s’est créé devant l’entrée de l’école. Il est
dangereux pour les enfants qui traversent le parking. Il occasionne aussi un bouchon qui peut
s’étendre sur la route toute proche. Je vous rappelle qu’il vous faut stationner puis venir chercher
votre enfant au portail. Ainsi chacun est sécurisé. Par avance, je vous remercie de votre civisme.
Le directeur
J-G DANO

