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LETTRE n°13 - Infos parents 

Jeudi 1er juin 2017 
 

 

Spectacle 

 

 

Tout au long de l’année, les classes de CP et  de CM2 ont bénéficié de séances 

de chants avec Claudie Toublanc, de l’association « Musique & Danse en Loire-

Atlantique ». Parents, grands-parents et enfants de toutes les classes, venez 

écouter les CP et les CM2 vous présenter leur répertoire de chants le vendredi 

16 juin à 17h15 sur la cour de l’école.  

 

 

 

Pastorale 

 

 

 

« Fête du KT » à l’école 

Je vous invite à noter sur vos agendas la date du lundi 12 juin de 18h00 à 

19h00 pour notre soirée "Fête du KT". Les enfants catéchisés et leurs 

catéchistes seront heureux de partager avec vous un petit 

temps de fête : 

- diaporama, chants 

- présentation du mini-camp de deux jours en juillet 

- temps de prière 

- apéritif pour conclure ce temps.  

 Vous pouvez contacter Sophie Misson au 06 52 38 02 85 : 

- si vous avez des interrogations sur la catéchèse 

- si vous vous posez la question d’être catéchiste… il est possible d’être en 

binôme et de faire seulement quelques séances dans l’année.  

 

 

 

 

Merci de faire parvenir à l’école le coupon réponse pour la participation de 

votre/ vos enfant/s à cette grande fête qui conclue notre année scolaire.  

 

 

 

 
 

 

 

 

Dossier pour préparer la rentrée 2017 

 
Chaque famille va recevoir le dossier de rentrée la semaine prochaine à 

compléter et à retourner à l’école avant le lundi 26 juin.  

 

ATTENTION : NOUVEAUTE ! 

 

Afin d'avoir des dossiers à jour rapidement et d'éviter les complications qu'il y 

a pu avoir cette année autant pour certains parents que pour les membres OGEC, 

trois dates de permanence vous sont proposées afin d'apporter obligatoirement 

le formulaire de rétributions à l'OGEC directement. Merci de votre 

compréhension et de votre participation. Voici les 3 dates possibles des 

permanences OGEC :  
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- Le vendredi 16 juin de 17 h à 19 h 30. 

- Le samedi 17 juin de 9 h à 12 h. 

- Le samedi 24 juin de 9 h à 12 h.  

-  

Si vous avez des questions, contactez la directrice au 02 40 83 61 25 ou par 

mail : direction@esjo.fr 

 

 

 

 

 

Dates à 

retenir 

 

 

- lundi 12 juin : fête de la catéchèse à 18h00 sur la cour des primaires.  

- vendredi 16 juin à 17h15 à l’école : présentation de chants par les CP et CM2 

 

- du lundi 19 au vendredi 23 juin : classe de voile pour les CM1 et les CM2 

- mardi 20 juin : sortie vélo à Ancenis pour les CE2 

 l’information par les enseignants à venir 

- samedi 24 juin de 19h00 à 19h30 au square de l’Europe : nos élèves chantent 

lors de la fête de la musique. Jusqu’à 2h, l’APEL tient un stand.  

 

- dimanche 2 juillet à 14h15 : rendez-vous à l’école pour le départ du défilé de 

la kermesse. De 15h à 17h : spectacle des élèves. Repas à 19h. 

 

- mardi 4 juillet : sortie scolaire pour les élèves de la PS au CE2 à Terra Botanica 

 l’information par les enseignants à venir  
(Le nombre d’accompagnateurs est limité, et selon le nombre de parents qui se proposera nous 

n’emmènerons pas tous les parents qui se seront proposés). 

- mardi 4 juillet : sortie vélo à Ancenis pour les élèves de CM1 et CM2 

 l’information par les enseignants à venir 

- vendredi 7 juillet à 12h00 : pique-nique de fin d’année pour toutes les classes 

 coupon-réponse à venir 

- vendredi 7 juillet de 17h00 à 19h00 : verre de l’amitié pour fêter la fin de 

l’année.  

 

 

Oublis 

 

 

Des vêtements d’hiver ont été oubliés dans l’école, certains depuis quelques 

semaines. Merci de venir chercher ceux de vos enfants sous le préau de l’accueil 

périscolaire. Ceux qui n’auront pas été récupérés seront donnés à une association 

au tout début des vacances.  

 

 

Bonne fin de semaine à tous ! 

 

Pour l’équipe éducative,  

Christine BOUÉ 
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