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

LETTRE n°2 - Infos parents
Mardi 27 septembre 2016
Vie de
l’école
Projets

Le thème qui nous animera tout au long de l’année est le suivant :

« TOUS EN FORME…
Prenons soin de nous ».

Ce thème correspond à notre projet éducatif décliné en 4 points. L’équipe enseignante et
éducative accompagne chaque enfant pour qu’il puisse :
- construire des savoirs et apprendre à apprendre
- grandir dans sa tête, dans son corps et dans son cœur
- apprendre à vivre avec les autres
- apprendre autrement à travers des projets motivants.
Selon les classes et l’âge des enfants, ce thème sera abordé avec des activités variées.
INFOS :
Les poux sont présents à l’école. Merci de vérifier si vos enfants en ont et de procéder
au traitement adapté et au lavage des vêtements, des doudous, des literies…
Cette circulaire part en version papier dans toutes les familles, les documents de rentrée
n’étant pas à jour pour tous. Merci de votre compréhension.
RAPPEL :
Recyclage du papier
Un conteneur destiné au stockage du papier est à votre disposition à l’entrée de l’école (à
gauche du portail situé rue du Pont-Levis). Nous collectons les journaux, revues, publicités
sans film plastique, papiers de bureau, papiers découpés, annuaires, livres, enveloppes
même avec des fenêtres plastiques.
Nous ferons venir prochainement une benne. Pour les très grandes quantités de papier,
vous pouvez prendre directement contact avec Annie et Louis AUNEAU au 02 40 83 62
54. Ils habitent au 267 Blanche Lande nord à Oudon. Vous pourrez y déposer les grandes
quantités de papier si possible dans des cartons ou cageots. Cela facilitera l’entreposage.
Le papier sera vendu et l’argent récolté permettra de financer les projets de l’école.

Dates à
retenir

Les dates des réunions de classe sont en ligne sur notre site www.esjo.fr
- vendredi 14/10 : cross des CM1 et des CM2 au collège St Benoît à Champtoceaux en
début d’après-midi
- samedi 15/10 de 9h00 à 12h30 : matinée travaux à l’école : entretien des espaces
verts, bricolage, rangement… Venez nombreux embellir l’école de vos enfants !
- vendredi 4/11 de 20h30 à 22h15, à l’école : Conseil d’Etablissement et Assemblées
Générales de l’APEL et de l’OGEC
- lundi 7/11 de 20h30 à 22h15, à l’école : élections des bureaux APEL et OGEC. Pour les
membres actuels et ceux qui veulent rejoindre les associations.

Avec toute l’équipe enseignante et éducative, nous vous souhaitons une bonne fin de semaine !
Christine BOUE, Chef d’Etablissement

Chers parents,
Nous vous invitons au Conseil d’Etablissement et aux Assemblées Générales des associations
APEL et OGEC :

le vendredi 4 novembre 2016
à 20h30 à l’école St Joseph.
Ce temps d’échanges et d’informations est un moment important dans la vie de notre école :
-

Les enseignants et les membres de l’équipe éducative vous parleront du projet d’année
« Tous en forme… prenons soin de nous. » et de quelques activités des classes. Nous
projetterons un diaporama sur l’année passée et le début de cette année.

-

L’OGEC et l’APEL vous présenteront leur bilan moral et financier de l’année écoulée. Ils
répondront aux questions que vous pouvez vous poser sur le fonctionnement de notre
école. Nous écouterons vos idées pour améliorer la vie de l’école.
A 22h15, nous terminerons cette soirée par une dégustation de chocolats,
de gâteaux confectionnés par les élèves de PPS-PS et par le verre de l’amitié.

Nous sommes convaincus que c’est l’implication de chaque famille
dans la vie de l’école qui contribue à créer des liens entre nous et à
rendre notre école dynamique !
Nous comptons sur votre présence !
L’équipe enseignante et éducative
Les associations APEL et OGEC
Stéphanie JAUFRED,
Président de l’APEL

Sophie MISSON,
Présidente de l’OGEC

Christine BOUE
Chef d’Etablissement

