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LETTRE n°11- Infos parents 

Jeudi 28 avril 2016 
 

Rentrée 2016 

 

En 2016-2017, l’école poursuivra son fonctionnement actuel : 

 4 jours de classe : lundi, mardi, jeudi et vendredi 

 Horaires d’école : 8h45-12h et 14h-17h 
 

Comme indiqué dans la lettre infos parents n°5, le centre de loisirs Les Touchatouts 
a décidé de ne pas ouvrir le mercredi matin en 2016-2017 pour des raisons 

d’organisation et d’équilibre budgétaire. 
 

En février, j’ai de nouveau écrit au Conseil Départemental pour demander un passage 

des cars scolaires à 17h10 à partir de l’an prochain (au lieu de 16h30). Cette 

demande a été refusée. Les familles peuvent donc inscrire leur enfant au service de 

transports scolaires LE MATIN UNIQUEMENT.  
 

Sécurité 

 

 

Le jeudi 12 mai de 9h00 à 9h45, nous effectuerons un exercice de confinement / 

mise à l’abri dans le cadre du Plan Particulier de Mise en Sécurité. Comme l’indique 

notre règlement, ce PPMS pourrait être activé en cas d’inondations, de tempête, 

lors d’un accident d’un camion transportant des produits dangereux… 

Voici quelques consignes à appliquer en cas d’activation du PPMS : 

- L’accès à l’école n’est pas possible : merci de ne pas venir chercher vos enfants. 

- Il est demandé de ne pas téléphoner à l’école (pour ne pas surcharger les lignes). 

- Des informations sont communiquées sur les ondes de France Bleue Loire Océan : 

fréquence 101.8 
 

Jeudi matin 12 mai de 9h00 à 9h45 : 

1) l’accès à l’école ne sera pas possible entre 9h00 et 9h45 :  

 aucune entrée, aucune sortie. 

2) Merci de ne pas téléphoner à l’école. 
 

 

Vie de l’école 

Projets 

 

 

Exposition de photos sur les vitres de l’accueil périscolaire 

Venez découvrir vos visages pris en photos par Marie lors de la fête du projet, le 19 

mars. Ces photos seront offertes aux familles concernées à la mi-mai. 

Retrouvez d’autres photos de la fête sur notre site : http://www.esjo.fr/?p=1878  
 

Recyclage du papier 

Grâce à la mobilisation de chacun d’entre vous, début avril, nous avons entièrement 

rempli la benne de 30 m3. L’entreprise GDE va nous communiquer prochainement le 

tonnage collecté et le bénéfice obtenu. Merci à tous ! Un grand merci à Annie et 

Louis AUNEAU, les chevilles ouvrières de ce projet ! 

 Nous renouvelons l’opération. Continuez à stocker le papier chez vous. Vous 

pouvez également le déposer dans les conteneurs « papier » à l’entrée de l’école. 
 

Cartouches d’imprimante 

Les cartouches récupérées depuis septembre ont permis de récolter 20,45 €. La 

collecte se poursuit : apportez les cartouches provenant d’imprimantes et 

déposez-les dans le carton à l’entrée de l’accueil périscolaire. Elles seront revendues 

à l’entreprise Cart’éco services de Varades pour financer nos projets. 
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Message de 

l’OGEC 

 

 

L’OGEC adresse un immense merci aux parents bénévoles qui ont participé au 

chantier de rénovation à l’étage de l’ancienne maison des sœurs : 

- Dès le vendredi 1er avril, une équipe de 5 papas a terminé la démolition des 

dernières cloisons puis a posé un nouveau sol (plaques d’OSB) 

- Les entreprises Subileau (cloisons), Evin (plomberie) et MDLec (électricité) 

sont intervenues pendant la première semaine des vacances d’avril. 

- Depuis la mi-avril, une équipe de 6 mamans a réalisé la peinture (environ 15 

journées de travail)  

Une salle de réunion claire et spacieuse, des toilettes fonctionnelles et un espace 

buanderie ont été aménagés. Grâce aux bénévoles, des économies importantes ont 

été réalisées. (environ 5 000 €) 
 

Ce mercredi 27 avril, l’entreprise Evin a posé une cloison dans les toilettes 

élémentaires ainsi qu’un lave-main. Il y a donc maintenant deux espaces séparés : un 

pour les garçons, un autre pour les filles.  
Message de 

l’APEL 

 

 

L’APEL remercie les parents et les enfants qui ont confectionné des gâteaux pour la 

vente organisée le dimanche 24 avril au marché d’Oudon. La vente des gâteaux ainsi 

que des plants et des fleurs a été une réussite. Merci aux bénévoles et à tous les 

acheteurs ! 
 

Annonce 
 

 
 

 

Avec deux autres mamans de l’école, nous formons un groupe de « Prière des 

Mères ». « La Prière des mères s’adresse et soutient toutes celles qui ont un cœur 

de mère et qui désirent prier ensemble pour leurs enfants (petits-enfants) et tous 

les enfants du monde ». www.prieredesmeres.com 
 

Nous nous réunissons tous les vendredis à partir de 9h00 chez l’une de nous. Les 

enfants sont les bienvenus. 
 

Si vous voulez nous rejoindre ou pour plus de renseignements, vous pouvez me 

joindre sur mon portable ou nous rencontrer aux sorties de l’école. 
 

Anne Claret (06 76 73 91 24) 

Maman de Maxence (CM2), Albéric (CE2), Jacques (GS) et Luc (PS) 
 

 

Dates à retenir 

 

 

- vendredi 29 avril à 20h30, salle du temps libre au bois jauni à Ancenis : conférence 

/ discussion sur l’encyclique du pape François « Laudato Si »  sur la sauvegarde de 

la Terre, notre maison commune (affiche à l’entrée de l’école) 
 

- du 1er mai au 15 juin : inscriptions aux transports scolaires pour 2016-2017 : 

à la mairie d’Oudon ou sur le site : http://sedeplacer.loire-atlantique.fr 
 

- mardi 3 mai : date limite pour rendre le coupon-réponse « Sortie aux Naudières »  
 

- jeudi 5 mai (jour de l’Ascension) et vendredi 6 mai (pont) : pas d’école  
 

- jeudi 12 mai : exercice de confinement de 9h00 à 9h45 (école non accessible) 
 

- vendredi 13 mai : pas de sortie scolaire à vélo pour les CE2, CM1 et CM2. Cette 

sortie aura lieu fin juin (nous vous en informerons prochainement) 
 

- lundi 16 mai (lundi de Pentecôte) : pas d’école  
 

- dimanche après-midi 3 juillet : kermesse de notre école 
 
 

 

www.esjo.fr 

 
 

Cette lettre est également disponible sur notre site : http://www.esjo.fr/?page_id=617  

Elle est distribuée en version papier aux familles qui ont choisi ce mode de diffusion.  

 Si vous souhaitez recevoir la version numérique, envoyez un mail à : direction@esjo.fr  
 

 

Avec l’équipe enseignante et éducative, je vous souhaite une bonne fin de semaine ! 
 

Pierre BIEHLER,  Chef d’Etablissement  
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