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En 2017, 

osons 

prendre 

soin de 

nous ! 

  

Chers parents, 

 

« TOUS EN FORME, prenons soin de nous ». Les fêtes de fin d’année sont souvent 

l’occasion de prendre le temps, de prendre soin de soi et des autres lors des 

moments de partage, d’écoute, de convivialité en famille et entre amis. Prendre 

soin de soi, c’est sûrement aussi  s’autoriser à ne rien faire pendant quelques 

minutes, un temps rien que pour soi quel que soit son âge et ses activités. 

 

A l’école, chacun essaie de prendre soin de lui : choisir des vêtements adaptés à 

la saison, jouer au jeu qui lui plait le mieux seul ou avec les copains à la récré,  se 

concentrer et faire tous les efforts possibles pour progresser et constater les 

nombreuses réussites. 

 

Beaucoup de nos élèves prennent aussi soin des autres : aller vers un enfant seul 

lors d’une récré, ramasser un gant qui tombe et le redonner, aider un élève en 

classe. Nombreux sont les gestes que chacun peut faire et fait avec bienveillance 

envers l’autre.  

 

Prendre soin de nous, c’est nous aimer nous-même, avoir confiance en nous et c’est 

aussi aimer les autres et leur faire confiance. En effet, nous avons tous ce désir 

profond d’être heureux et de rendre les autres heureux. 

Alors en 2017, à l’école Saint-Joseph, « Tous en forme, prenons soin de nous » 

petits et grands ! 

 
 

 

Vie de l’école 

Projets 

 

 

 

 

 

 

Journée spéciale : le vendredi 6 janvier 2017 

 

Dans le cadre de nos matinées des arts, les élèves vont préparer des cartes de 

voeux qu’ils s’offriront à l’occasion de la galette des rois. Ils vivront un moment 

de partage et de convivialité à la salle en ce début d’année où se sera l’occasion 

de tous se souhaiter une bonne année 2017 ! 
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INVITATION 

 

 

 A 17h, la sortie des classes aura lieu exceptionnellement à la salle polyvalente 

(rue de la Loire). L’accueil périscolaire se fera dans la salle de réunion de la salle 

de sports « le club house ». Aucun enfant ne pourra partir seul. 

 

Le vendredi 6 janvier, nous invitons tous les parents, grands-parents, amis et 

Oudonnais à venir entre 17h00 et 19h00 à la salle. Ce sera surtout l’occasion de 

partager un moment convivial autour de la galette des rois proposée par 

l’association APEL.  

 

A 18h00 : petits mots des présidentes de l’APEL et de l’OGEC et de la directrice 

de l’école qui vous offriront leurs vœux pour l’année 2017. 

 
 

Avec l’équipe enseignante et éducative, 

les associations APEL et OGEC, 

nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2017 ! 

Qu’elle vous apporte la « forme »,  

beaucoup de petits bonheurs au quotidien  

et de grandes joies tout au long de l’année ! 

 
Christine BOUE,  Chef d’Etablissement 


