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

LETTRE n°14 - Infos parents
Jeudi 16 juin 2016
Message de
l’OGEC

Dossier pour préparer la rentrée 2016
Concernant le paiement des rétributions, une erreur s’est glissée dans le
dossier « rentrée 2016 ». Veuillez nous en excuser. L’OGEC souhaite
récupérer les règlements dès à présent (et non pas à la rentrée comme écrit
par erreur dans le dossier). Nous vous remercions de nous faire parvenir dès
que possible :
- le chèque annuel (qui sera encaissé en octobre) ou les trois chèques.
- ou votre RIB si vous avez choisi le prélèvement automatique.

Si vous avez des questions, contactez le directeur au 02 40 83 61 25 ou par mail :
direction@esjo.fr
Message de
l’APEL

L’APEL remercie l’association Saint-Vincent-de-Paul (située place de la
République à Ancenis) qui lui a offert des lots pour la kermesse.
L’APEL départementale de Loire-Atlantique a versé une subvention de 158 €
à notre association pour soutenir notre projet d’année « Toi, moi, les
autres… ». Ce coup de pouce est le bienvenu. Merci à l’APEL départementale !

Pastorale

Spectacle

Vie de l’école
Projets

Lundi dernier 13 juin avait lieu la 1ère « fête de la catéchèse » pour les CE2,
CM1 et CM2 catéchisés et leurs familles. Ce fut un moment chaleureux pour :
- partager avec les familles ce qui a été vécu cette année en catéchèse.
- remercier les catéchistes pour ces temps de catéchèse joyeux et
intéressants.
 Vous pouvez contacter Sophie Misson au 06 52 38 02 85 :
- si vous avez des interrogations sur la catéchèse
- si vous vous posez la question d’être catéchiste… C’est possible d’être
en binôme et de faire seulement quelques séances dans l’année.
Tout au long de l’année, les classes de CP et CE2 ont bénéficié de séances de
chants avec Claudie Toublanc, de l’association « Musique & Danse en LoireAtlantique ». Parents, grands-parents et enfants de toutes les classes, venez
écouter les CP et CE2 vous présenter leur répertoire de chants le mardi 21
juin à 17h15 sur la cour de l’école.
Verre de l’amitié le 5 juillet de 17h à 19h sur la cour de l’école
Lucie Branchereau (ASEM en GS et animatrice à l’accueil périscolaire), Katia
Hubert (enseignante en CP), Emilie Malbranche (enseignante en CE1) et Pierre
Biehler (enseignant en CM2 et directeur) vous invitent à partager le verre de
l’amitié à l’occasion de leur départ de l’école Saint Joseph. Une façon toute
simple de vous dire au revoir et de vous remercier pour la confiance que vous
leur avez témoignée.

Dates à retenir

- dès que possible : pensez à retourner les coupons réponses pour la
kermesse : nous comptons sur votre aide pour monter, tenir et démonter les
stands. Pensez aussi à réserver pour le dîner : 6 fouées pour 11 €.
- samedi 18 juin de 19h00 à 19h30 au square de l’Europe : nos élèves
chantent lors de la fête de la musique. Jusqu’à 2h, l’APEL tient un stand
(boissons & restauration) en face du magasin de plats asiatiques.
- mardi 21 juin à 17h15 à l’école : présentation de chants par les CP et CE2
- vendredi 24 juin : sortie à vélo à Ancenis pour les CE2, CM1 et CM2
- dimanche 3 juillet à 14h15 : rendez-vous à l’école pour le départ du défilé
de la kermesse. De 15h à 17h : spectacle des élèves. Repas à 19h.
- mardi 5 juillet à 12h00 : pique-nique de fin d’année pour toutes les classes
 coupon-réponse à rendre pour le vendredi 24 juin
- mardi 5 juillet de 17h00 à 19h00 : verre de l’amitié pour fêter la fin de
l’année et dire au revoir aux membres de l’équipe enseignante et éducative
qui quittent l’école.

Avec l’équipe enseignante et éducative, nous souhaitons à chacun
une belle fin de semaine et une très bonne fête à tous les papas !
Pierre BIEHLER, Chef d’Etablissement

