Ecole Saint Joseph
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LETTRE n°2 - Infos parents
Jeudi 14 septembre 2017
Vie de
l’école
Projets

Nous constatons que nous « courons » beaucoup tout au long de la journée et de
l’année, notamment à l’école.
Or pour bien grandir, il faut du temps :
du temps pour se connaître, pour connaître les autres ;
du temps pour apprendre…
prendre le temps de vivre et d’être heureux.
C’est pourquoi le thème qui nous animera tout au long de l’année est le suivant :

« Autant prendre le temps ».
ATTENTION !
Sécurité des élèves
Nous avons fait le constat plusieurs fois depuis la rentrée que le portail du haut avait
été mal fermé. Pour assurer la sécurité de vos enfants, nous demandons à chacun de
bien veiller à utiliser la glissière de sécurité en haut du portail systématiquement
même sur le temps périscolaire du matin et du soir. Nous ne voulons pas que les plus
petits puissent sortir de l’école sans un adulte.

Dates à
modifier et
à ajouter

Il avait été annoncé une soirée convivialité le vendredi 22 septembre à l’école avec les
familles. Cette soirée est annulée. Les temps de partage organisés tout au long de
l’année sont nombreux. Nous remercions l’APEL pour leurs organisations et notamment
pour le petit café de la rentrée !
Vous trouverez ci-joint l’invitation au conseil d’établissement qui aura lieu le vendredi
17 novembre. Ce temps partagé entre l’équipe éducative, les associations et les
parents d’élèves est un moment important de la vie de notre école.

L’APEL rappelle que les adhésions sont encore possibles. L’information a été transmise
dans l’enveloppe de rentrée en juin. Si besoin, n’hésitez pas à demander un autre
document.
L’OGEC souhaite également accueillir de nouveaux membres cette année, c’est
important pour la vie de l’école !

Catéchèse
et

L’éveil à la foi est vécu dans chaque classe de la PS au CE1. Pour les élèves du CE2 au
CM2, la catéchèse va commencer début novembre jusqu’au mois d’avril.

Nous sommes à la recherche de parents, de grands-parents ou d’amis de l’école pour
la prise en charge de petits groupes de caté. La première rencontre de préparation
est prévue le lundi 9 octobre à 17 h 15 dans la salle de réunion. N’hésitez à venir
rencontrer l’équipe de catéchistes.
La messe de rentrée aura lieu le dimanche 24 septembre à l’église d’Ancenis à 11 h 00.

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.

La benne est arrivée ! Vous pouvez y déposer
d’aujourd’hui, jeudi, à samedi midi tous vos papiers à
Blanche Lande. Samedi midi, la benne sera fermée. Dans ce cas, ou si elle est
pleine, merci de déposer vos papiers sous le hangar dans des cartons ou des cageots
pour faciliter l’entreposage.
Pendant l’année, 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.
Le papier sera vendu et l’argent récolté permettra de financer les projets de l’école.

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 17 novembre 2017
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
« Autant prendre le temps » et de quelques activités des classes. Nous projetterons un
diaporama sur l’année passée et le début de cette année et sans doute de petites vidéos
prises dans les classes !

-

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 la classe de Christelle 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

