
 

 

 

 

 

 
 
                                                                                                                                                  

       Bonjour à tous, 
     
                                                                                                                                                                                     

- lundi 12 octobre : Conseil de cycle 3 Site St Etienne Vésenex (16h45-19h00). 
- mardi 13 octobre : Piscine CE1C. Exercices intrusion 9h15 Vésenex, 9h45 Villard. 
                                      Animation Wendy de March CDI après-midi CE2D, CM1D, CM2D 
- jeudi 15 octobre : Piscine CM2D, CM1D. 
- Du vendredi 16 octobre au soir au lundi 2 novembre matin : Vacances d’Automne. 
- Dimanche 1er novembre : Fête de la Toussaint. 
- mardi 3 novembre : Piscine CE1C.  
- jeudi 5 novembre : Piscine CM2D, CM1D. Réunion vie d’équipe (17h00-17h45). 
Service étude/garderie : Nous maintenons une fermeture du portail à 16h45, une première sortie possible à 
17h30 (uniquement si attestation activité extrascolaire), une seconde à 18h00, puis échelonnée jusqu’à 19h00. 
Pour les classes, une liste des élèves autorisés à sortir est tenue à jour (horaire choisi suivant les créneaux 
prédéfinis). 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 mais aussi en civisme. 
Pastorale :  L’année pastorale est lancée. Il nous manque encore des bénévoles pour le KT en CE1B. Cette 
semaine, temps d’animation dans les classes par l’équipe Pasto sur les Saints. 
Rentrée 2021 :  Les RDV de préinscriptions pour la rentrée 2021 commenceront dès le 2 novembre et jusqu’à fin 
mars 2021. Ils reprennent en présentiel. Concernant les fratries de l’école, inutile de prendre rendez-vous, vous 
serez destinataires d’une circulaire fratrie en janvier 2021 et vous êtes prioritaires sur les classes d’accueil (Petite 
section et CP). 
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 soigner. Sachez aussi discerner et ne pas engorger les services 
de dépistages. Informez systématiquement le secrétariat du motif d’absence d’un élève. 
A ce jour, nous n’avons eu qu’un cas positif en Petite Section sur Gex (contamination externe). Si vous êtes 
conduits à effectuer un test Covid, merci de nous le signaler et de conserver votre enfant au domicile avant 
communication du résultat. 
Evaluations nationales CP et CE1 :  Les résultats vont vous être transmis, nous inviterons à un temps de rencontre 
uniquement certaines familles lorsque des fragilités scolaires ont été mises en évidence. 
Photographies scolaires : Cette année, la commande des photographies scolaires (individuelles et groupes) 
s’effectue en ligne. Attention, il est urgent de commander d’ici fin de semaine. Le service sera ensuite clos. 
Parent-correspondant : Il en manque en CE1C et CM1D. Merci de prendre contact avec Madame Cathy Maesani si 
vous êtes intéressés. cm.jda.gex@gmail.com 
Saison ski : Elle se prépare. Attention il faudra s’inscrire en ligne à la réception de la circulaire.  
Congé et remplacement : Madame Colombet, en attente d’un heureux évènement, sera en congé à partir de la 
rentrée de novembre. Elle sera remplacée par madame Pascale Doria. Madame Duby sera adjointe de direction 
pour les deux sites durant la période d’absence de madame Colombet. 
 
Portez-vous bien dans le respect de la distanciation et des gestes barrières ! 
 
                                                                                                             Le directeur 
                                                                                                                                      JG Dano 

Les échos de St Etienne                 
                                                                        Le 12 octobre 2020 
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