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Pastorale 

 

 

Messe des familles 

Vos enfants et vous-mêmes êtes invités à la messe des familles de ce dimanche 22 

mai à 11h00 à l'église d'Ancenis. Deux enfants de notre école, Lou-Anne (CM1) et 

Nolan (CM2) seront baptisés au cours de la messe. Venons nombreux les entourer 

dans cette démarche importante pour eux et leurs familles ! 
 

« Fête du KT » à l’école 

Je vous invite à noter sur vos agendas la date du lundi 13 juin de 18h30 à 19h15 

pour notre soirée "Fête du KT". Les enfants catéchisés et leurs catéchistes seront 

heureux de partager avec vous un petit temps de fête : 

- diaporama, chants 

- présentation du mini-camp des 7 et 8 juillet : « En vacances avec Jésus » 

- temps de prière 

- apéritif pour conclure ce temps.  
 

Célébration des premières communions 

Le dimanche 29 mai 2016 à 11h00, plusieurs élèves de CM de 

notre école feront leur première communion à l’église de 

Mésanger. Enfants, parents et grands-parents, vous êtes tous les 

bienvenus pour les accompagner dans cette démarche. 

- Un temps spécifique sera proposé aux enfants de 3 à 7 ans. 

- A l’issue de cette messe, nous partagerons le verre de l’amitié. 
 

Vie de l’école 

Projets 

 

 

Recyclage du papier : record battu en 2016 ! 

Collecte 2015 20 m3 8,58 tonnes 643,50 € 

Collecte 2016 30 m3 12,46 tonnes 882,20 € 

Collecte 2017 
Encore plus ? C’est possible !  

Parlez-en à vos voisins, amis, dans votre entreprise… 
 

 Nous renouvelons l’opération. Vous pouvez déposer le papier dans les 

conteneurs « papier » à l’entrée de l’école ou pour les grandes quantités : chez 

Louis et Annie Auneau (02 40 83 62 54) au 267 Blanche Lande Nord à Oudon. 
 

Bouchons 

Dans le sas de l’accueil périscolaire, vous pouvez déposer les bouchons en 

plastique. Ils  sont collectés pour l’association « Les bouchons d’Amour » 

qui les vend à un fabricant de palettes plastiques recyclables. Les bénéfices 

servent à acheter du matériel pour des personnes avec un handicap. 
  

 

Chasse aux 

poux dans les 

cheveux, les 

manteaux, la 

literie… 
 

 

 

Des poux sont présents sur les têtes de certains de nos élèves. J’invite tous les 

parents à vérifier si leur(s) enfant(s) ont des poux. Si c’est le cas, merci d’utiliser 

les traitements appropriés.  Demandez conseil à votre pharmacien. 

 Si nous agissons ensemble au cours de la semaine du 23 au 29 mai, ces 

petites bêtes pas très agréables auront disparu des chevelures de tous nos 

élèves. Merci à tous pour votre vigilance. 
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Solidarité 

 

 

Vous êtes les bienvenus ce vendredi 20 mai à 16h00 à l'école pour la remise du 

chèque de 748,50 € à l'association « Courir avec ». Cette association permet à des 

enfants avec un handicap de participer à des marathons. http://courir-avec.fr/ 

Cette somme a été collectée grâce à l’action "Bol de riz" vécue le vendredi 25 mars. 
 

 

Message de 

l’OGEC 

 

 

Vente de bureaux d’écoliers en bois : le vendredi 3 juin à 18h00 

sur la cour des maternelles. L’OGEC met en vente d’anciens 

bureaux doubles avec les chaises adaptées (pour les enfants de 

7 à 10 ans environ). 

A partir de 18h, ce 3/06, nous en profiterons pour évacuer en déchetterie d’anciens 

ordinateurs, un réfrigérateur... Votre aide sera la bienvenue ! ogec@esjo.fr  
Message de 

l’APEL 

 

 

Livre de recettes : Grâce à la participation de nombreux cuisiniers et cuisinières, 

nous avons réalisé un livre composé de 85 recettes (entrées, plats, desserts). Il est 

le reflet de la diversité de notre école. Les livres que vous avez commandés seront 

dans les cartables de vos enfants à partir de ce vendredi 20 mai.  
 

Réalisation du char de la kermesse : Les "travaux manuels" ont lieu tous les mardis 

à partir de 20h30, place du Hâvre. Celles et ceux qui voudraient nous rejoindre sont 

les bienvenus ! apel@esjo.fr 
 

Spectacle 

 

Spectacle proposé par l’association Musique et Danse en Loire-Atlantique 
 

Vendredi dernier, 13 mai 2016, les élèves du CP au CM2 sont allés à un spectacle 

« jeune public » proposé par l’Association Musique et Danse. Il avait lieu à la salle 

des Moissons à Oudon :  

- à 10h30 pour les classes de CP et CE1 

- à 14h30 pour les classes de CE2, CM1 et CM2 

Ce spectacle a permis à nos élèves de découvrir la musique traditionnelle de 

Madagascar. Le groupe K’Bossy a joué plusieurs morceaux entrecoupés de jeux 

vocaux et rythmiques ainsi que de la présentation d’instruments malgaches. Le 

concert s’est terminé par une grande danse très joyeuse ! 
 

 

Dates à retenir 

 

 

- 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 
 

- dimanche 22 mai à 11h00 : messe des familles avec les baptêmes de Lou-Anne et 

Nolan (église d’Ancenis) 
 

- vendredi 27 mai : date limite pour rendre : 

 le coupon-réponse  « fête de la musique du 18 juin » (du CP au CM2) 

 le coupon-réponse « présence à la kermesse 2016 » (tous les élèves) 

 le coupon-réponse « sortie vélo du 24 juin à Ancenis » (du CE2 au CM2) 
 

- dimanche 29 mai à 11h00 : messe des premières communions (église de Mésanger) 
 

- vendredi 3 juin à partir de 18h00 : vente d’anciens bureaux d’écoliers (à l’école) 
 

- lundi 13 juin de 18h30 à 19h15 : « fête du KT » particulièrement pour les CE2, 

CM1 et CM2 catéchisés et leurs parents. Les autres élèves, notamment les CE1, qui 

veulent découvrir la catéchèse sont les bienvenus avec leurs parents. 
 
 

 

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, nous souhaitons à chacun une belle fin  

de semaine et avec un peu d’avance une très bonne fête à toutes les mamans !  

  

Pierre BIEHLER,  Chef d’Etablissement 
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