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LETTRE n°11 - Infos parents
Mardi 25 avril 2017
Absence
Delphine QUESNOT, enseignante en CE1, est en arrêt de travail. Un délai de carence
de 3 jours nous est imposé. Dès qu’un remplaçant sera nommé, je vous tiendrai informés.
Merci de votre compréhension.
---------Bol de riz
Avant les vacances, le lundi 3 avril, nous avions organisé un bol de riz au profit des
« Petites Sœurs des Pauvres ». Nous remercions M Barbot pour avoir offert le riz et
ses accompagnements, ainsi que la société SACFLA à Ancenis et une maman d’élève de
l’école pour avoir fourni les pommes. La congrégation a ainsi reçu 718 €. Un grand merci
pour la participation de chacun à cette action de solidarité.
Sorties vélo
Nous tenions à remercier tous les accompagnateurs ainsi que les élèves de CE2, CM1 et
CM2 pour la journée vélo. Nous avons vécu une belle journée sous le soleil grâce à chacun.
Spectacle
Hier, lundi 24 avril, tous les élèves d’Oudon ont bénéficié d’un spectacle offert par la
mairie en lien avec le projet du PEDT : « Dompteurs d’émotions ».
« Tous en forme… », c’est aussi connaître les émotions pour mieux les vivre au quotidien.
Merci à la mairie pour les représentations.
Photos scolaires
Nous rappelons que la date limite pour le retour des photos scolaires est vendredi
prochain 28 avril. Merci.
La fête de la musique
Comme chaque année, l’école St Joseph va participer à la fête de la musique. Une chorale
va être constituée d’enfants du CP aux CM2, élèves volontaires et motivés par le chant.
Nous espérons qu’ils seront suffisamment nombreux. L’information partira jeudi pour
les classes concernées.

Ascension
Nous rappelons qu’il n’y aura pas classe le vendredi 26 mai.

Vente de plants et de fleurs
Les bons de commande sont à faire parvenir à l’APEL avant le vendredi 28 avril (1er
vendredi après les vacances).

Notre évêque nous visite du 2 au 7 mai
Notre évêque, Mgr JEAN-PAUL JAMES, vient visiter nos paroisses. Du 2 au 7 MAI 2017 ce sera
pour lui l’occasion de rencontrer de nombreuses personnes et de nous encourager dans la foi
et dans l’annonce de l’Evangile. Si certains rendez-vous sont réservés aux personnes
engagées dans tel ou tel domaine, d’autres rendez-vous sont ouverts à tous, notamment :


rando des familles le samedi 6 mai à 15h à Varades




le samedi 6 mai à 18h30 à Varades : messe suivie d’un verre de l’amitié.
le dimanche 7 mai à 11h à Ancenis : messe suivie d’un repas partagé au centre Gerbaud.

N’hésitez pas à consulter le programme sur le site de la paroisse : http://stemarieancenisnantes.catholique.fr

Bonne fin de semaine à tous
Pour l’équipe éducative,
Christine BOUÉ

