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Absence  

 

Delphine QUESNOT, enseignante en CE1, est en arrêt et elle sera remplacée par Pierre 

LAMBOT à partir du vendredi 28 avril pour la durée de son arrêt et pour sa prolongation 

si besoin jusqu’aux vacances. Nous lui souhaitons la bienvenue.  

---------- 

 

INFORMATION IMPORTANTE 

 

Rentrée 2017   

 Changement d’horaires 

Raison : la restauration scolaire 

 

La mairie a fait le constat que 85 % des enfants scolarisés à Oudon déjeunent au 

restaurant scolaire et que le nombre d’élèves a tendance à augmenter. Le 

fonctionnement sur 4 services devient compliqué surtout pour les enfants qui ont peu 

de temps pour déjeuner. Afin de passer à 5 services, la mairie a demandé aux écoles de 

modifier leurs horaires.  

Après réflexion et étude des effets pour notre école, les horaires à la rentrée 2017 

pour notre école St Joseph seront :   

8h45 à 12h15  le matin 

14h15 à 17h00 l’après-midi 

 

Malgré les 15 minutes de décalage, les enfants déjeuneront seulement 10 minutes plus 

tard que cette année et auront surtout plus de temps. 

 

La mairie vous invite à une réunion d’informations  
jeudi 4 mai à 20h00 au restaurant scolaire 

pour la nouvelle organisation  
des services du midi. 

 

Nous vous remercions de votre compréhension.  

La rentrée scolaire aura lieu le lundi 4 septembre.  

 

 

Petite 

annonce ! 

 Pour la classe de voile, chaque enfant de CM1 et CM2 va réaliser un sac de 

linge sale en tissu. Afin de nous aider à la confection des sacs, nous faisons appel 

à des parents, des grands-parents, des ami(e)s de l’école et à des machines à 

coudre le vendredi 5 mai de 14h00 à 17h00. Si vous êtes intéressé ou que vous 

connaissez une ou des personnes pouvant nous aider, merci de venir nous voir. 

Christine et Pierre 

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

Christine BOUÉ 

mailto:direction@esjo.fr

