Ecole Saint Joseph
35 rue du Pont-Levis
44521 OUDON
Tel : 02 40 83 61 25
courriel : direction@esjo.fr

LETTRE n°14 - Infos parents
Chers parents,

Oudon, le 6 juillet 2017

De nombreux vêtements ont été oubliés par les enfants au cours des dernières semaines. Merci
de passer vérifier et reprendre les vôtres. Ceux qui seront restés au début des vacances
seront apportés à une association.
La rentrée des élèves aura lieu le Lundi 4 septembre 2017 à 8h45. Le portail sera ouvert dès
8h35. L’accueil périscolaire ouvrira à 7h30. De 8h35 à 9h30, l’association APEL vous proposera
sur la cour un temps convivial autour d’un café et de chouquettes pour commencer ensemble la
nouvelle année scolaire.
En 2017-2018, notre école continuera à fonctionner sur 4 jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi)
et aura les horaires suivants : 8h45-12h15 et 14h15-17h.
Voici l’organisation
Classe de
PPS-PS
Classe de PS-MS
Classe de MS-GS
Classe de CP
Classe de CE1
Classe de CE2
Classe de CM1
Classe de CM2

pédagogique pour l’année scolaire 2017-2018 :
avec Christelle PERCY DU SERT. ASEM (aide-maternelle) : Sabrina
MENESGUEN et Pascale LEDROIT
avec Marie VIOLIN. ASEM : Elodie GOURMELON
avec Nathalie AUFFRAY. ASEM : Sandrine CLAUDE
avec Lucie HARAND
avec Delphine QUESNOT
avec Stéphane COUIC (le lundi) et Laëtitia RENAUD
avec Pierre FAUCHEUX
avec Stéphane COUIC (le mardi) et Christine BOUÉ
Nadège RENAUD et Françoise LEDUC, enseignantes spécialisées
Sandrine CLAUDE, Nathalie GAUTIER, Elodie GOURMELON, Pascale LEDROIT et Sabrina
MENESGUEN animeront les temps d’accueil périscolaire. Sabrina MENESGUEN, Pascale
LEDROIT et Nathalie GAUTIER assureront l’entretien des locaux.
Les élèves de maternelle et ceux qui le souhaitent sont invités à venir entre 17h00 et 18h00
le jeudi 31 août 2017 pour déposer leurs affaires ou simplement pour faire une petite visite
avant la rentrée.

« Toute l’équipe éducative vous souhaite
un très bel été
et de très bonnes vacances ! »

