Les échos de Jeanne d’Arc
Le 21 septembre 2020
Ecole Jeanne d’Arc 306 rue Marius Cadoz 01170 GEX
04- 50-28-44-10

N°3

direct.eco@jda-gex.org

Bonjour à tous

Agenda :
- mardi 22 septembre : Piscine CPB 14h30 et CE1B 15h10. Assemblée générale de l’APEL, accueil à partir de 19h30
en salle JDHouse collège.
- mercredi 23 septembre : Concertation équipe enseignante cycle1 8h45/11h45.
- jeudi 24 septembre : Piscine CM1B 10h05. Réunions de classes Moyenne et Grande Section (17h45 et 18h45).
- vendredi 25 septembre : Piscine CM1A 9h50. Exercice incendie 9h15.
- lundi 28 septembre : Piscine CM2A. Réunions de classe CM2A et CM2B (18het 19h). CA de l’OGEC 19h.
- mardi 29 septembre : Piscine CPB et CE1B
-mercredi 30 septembre : Concertation équipe enseignante cycle2 8h45/11h45.
-jeudi 1er octobre : Piscine CM1B. Réunions de classes CM1A et CM1B (18 et 19h).
-vendredi 2 octobre : Piscine CM1A.
- lundi 5 octobre : Piscine CM2A. Tennis CE2A. Réunion vie d’équipe à 17h.
- mardi 6 octobre : Piscine CPB et CE1B.
- mercredi 7 octobre : Concertation équipe enseignante cycle3 8h45/11h45.
- jeudi 8 octobre : Piscine CM1B. Réunions de classes CE1B et CE1E
Pastorale : L’année pastorale se lance à compter du 21 septembre avec éveil à la foi en maternelle et CP et deux
propositions de parcours à partir du CE1 (Caté et culture chrétienne). Un très grand merci aux bénévoles et
enseignants engagés dans l’accompagnement de nos élèves.
Rentrée 2020 : Elle est maintenant derrière nous. L’organisation mise en place fonctionne globalement de manière
satisfaisante et se prolonge jusqu’aux vacances de Toussaint à minima. Les ajustements, notamment de fratrie, ont
pu s’effectuer. Chacun assume son rôle et fait en sorte de respecter les consignes sanitaires.
A compter de cette semaine, nous fermerons les portes à 8h30 pour toutes les classes, y compris les maternelles.
Cela nous permettra de pouvoir plus rapidement positionner les ASEM dans leurs classes.
Accueil des élèves : Dans un contexte fortement anxiogène, gardons raison ! Nous rentrons dans la période « des
nez qui coulent » ! Si votre enfant est très enrhumé, qu’il est fébrile plusieurs jours, prenez soin de lui et consultez
votre médecin traitant. Il saura vous conseiller et le soigner. Sachez aussi discerner et ne pas engorger les services
de dépistage. Informez systématiquement le secrétariat du motif d’absence d’un élève (secr.eco@jda-gex.org).
Réunions de classes : Elles se poursuivent suivant le nouveau schéma mis en place. Pour chaque classe, la réunion
s’effectue par demi-groupe (A et B) sur un temps limité de 45 minutes. A l’issue de ces 45 minutes, le groupe A
quitte rapidement la classe et le groupe B prend place 15 minutes plus tard. Enfin, nous vous invitons à la présence
d’un seul des parents mais comprenons la présence des deux parents s’ils sont séparés.
Service étude/garderie : L’observation de ces dernières semaines a permis de voir les difficultés organisationnelles
de la reprise des élèves à l’issue du service garderie. Nous maintenons une fermeture du portail à 16h45, une
première sortie possible à 17h30, une seconde à 18h00 et la fin du service à 18h15. En cas d’activité extra-scolaire,
l’élève doit disposer d’une carte de sortie et l’utiliser à ces horaires. Il ne nous est pas possible de mobiliser un
personnel pour des sorties échelonnées toutes les cinq minutes ! Afin de nous faciliter la tâche, vos enfants,
notamment les grands, doivent savoir le matin qui vient les chercher et à quelle heure. Du bon sens qui peut faire
gagner en fluidité.
Evaluations nationales CP et CE1 : Passation en cours.
Photographies scolaires : Cette année, la commande des photographies scolaires (individuelles et groupes)
s’effectuera en ligne. Je reviendrai vers vous prochainement pour les modalités pratiques.
Portez-vous bien dans le respect de la distanciation et des gestes barrières !
Le directeur, J-G DANO

