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Bonjour à tous

N°1

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 (16 l’année passée) et permet à
chacun d’avoir toute l’actualité officielle de l’école et de vivre ainsi au plus près du quotidien des enfants. Elle est
transmise électroniquement et est disponible sur notre site internet. 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.
Agenda :
- Du lundi 24 août au vendredi 28 août : soirées d’accueil/découverte pour les nouveaux élèves
- Lundi 24 août : site Villard 17h00. Port du masque obligatoire à compter de 11 ans
- Mardi 25 août : site Vésenex 17h00. Port du masque obligatoire à compter de 11 ans
site Gex 19h00, nouveaux entrants CE1,CE2,CM1,CM2
- Jeudi 27 août : site Gex 17h00, nouveaux entrants maternels dont PS
- Vendredi 28 août : site Gex 17h00, nouveaux entrants CP
- Vendredi 28 août et lundi 31 août : journées de pré rentrée
- Rentrée des élèves : mardi 1er septembre. (Rentrée échelonnée de 8h00 à 9h15 suivant sites)
Organisation pédagogique : Voici déjà les principaux éléments
Site St Etienne Divonne-les-Bains : CPC : Lucie Colombet (+ adj de direction) [congé maternité à partir du 15
octobre] - CE1C : Anne-France Tétrel- CE2D : Florence Bouvier – CM1D : Sandra Martins Laranjeira- CM2D :
Charline Duby (+adj de direction).
Site JDA Gex : Petite section : Agnès De Cadoudal - Moyenne section : Gaëlle Benezeth - Grande section : Aurélie
Legave-Saillard - CPA : Mélanie Brunneval - CPB : Anaëlle Pirat-Wanecq - CPE : Sophie Duvivier - CE1A : AnneClaire Vielliard + Amaryllis Guillot-Plasse - CE1B : Solène Petet - CE1E : Sarah Amiot - CE2A : Audrey Jeanmonod
(délégation de direction) + à nommer ¼ t - CE2B : Anne-Laure Besacier - CM1A : Hélène Bar-Rhout + Catherine
Arino-Masson- CM1B : Gwendoline Chevance + Coline Thévenot-CM2A : Marie Pereira - CM2B :Lucie
Champrenaut - Poste ASH : Chloé Certal - Chef d’établissement : J-G Dano - Intervenante anglais : C.Isambert Intervenante musique : N. Mekdjian.
Poste à pourvoir : Un poste à mi-temps d’ASEM est à pourvoir, Madame Sylvie Verna ayant pris un nouveau
poste. CDD à pourvoir jusqu’au 22 mars 2021.
Transmission : Les documents de rentrée, les répartitions des classes sont en ligne. Bien les relire !
Rentrée 2020 : Pour tous, élèves, parents, enseignants, personnels, l’année scolaire 2019/2020 a pris un virage
atypique le 13 mars. Chacun, à sa mesure, s’est adapté au confinement, à la continuité pédagogique, aux
différentes reprises progressives avec tout autant d’évolutions de protocoles sanitaires.
Je suis fréquemment interrogé sur la rentrée 2020 et ses conditions. La situation sanitaire est évolutive et
fluctuera certainement suivant les mois, les saisons. Quelques évidences s’imposent déjà. Les élèves rentreront
en « groupe classe » complet et nous avons déjà priorisé cela tout en tenant compte d’une distanciation
minimale, épurant les salles de classes. Les services seront assurés, restauration, garderie /étude, possibilité de
déjeuner le midi à la maison. Les gestes barrières, le lavage des mains, la désinfection en soirée des salles feront
partie de notre quotidien. Dès le jour de la rentrée, vous, parents, aurez un grand rôle à jouer sur la distanciation
d’adulte à adulte, aux entrées et sorties des écoles. Les classes rentreront sans le traditionnel café de rentrée
pour éviter des regroupements conséquents. Sur le site de Gex, un second point d’entrée est en cours
l’élaboration. Les modalités pratiques vous seront transmises en fin de semaine. Notre civisme collectif permettra
la non-formation potentielle de clusters. Nous voulons, tout comme vous, assurer au maximum une scolarité
normale. C’est donc un nouveau défi qui nous attend mais je suis serein sur notre capacité à le relever ensemble !
Au plaisir de vous retrouver très prochainement.
Le directeur, J-G DANO

