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 « On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux. » Antoine de Saint-Exupéry 
 

LETTRE n°15 - Infos parents 

Mardi 28 juin 2016 
 

A tous les élèves de l’école, à leurs parents,  

à mes collègues, aux bénévoles, à tous les partenaires et amis de l’école.  

 
 

Voici venu le temps de vous dire « Au revoir » ! Je vous remercie du fond du cœur pour la 

confiance que vous m’avez témoignée tout au long de ces cinq années de direction.  
 

Je pars vers de nouveaux horizons la tête et le cœur remplis de souvenirs : la fête des 150 

ans de l’école en 2013, les classes vertes, la rénovation complète de l’ancienne maison des 

sœurs… mais surtout des visages, vos visages.  
 

Une conviction a guidé mon travail : la confiance est la clé de tout. Elle ouvre l’intelligence, 

le cœur, elle donne des ailes. J’en suis sûr : les élèves deviennent ce qu’on en espère.  
 

Un grand merci à chacun pour ce qu’il m’a appris. Je souhaite la bienvenue à Christine Boué qui 

prendra ses fonctions de Chef d’Etablissement le 1er septembre 2016. Je lui souhaite d’être 

aussi heureux que je l’ai été en tant que directeur. Je vous donne rendez-vous en 2062 pour 

les 200 ans de notre école !  
 

Pierre Biehler, directeur de 2011 à 2016 
 

Rentrée 2016 

 

Au dos de cette feuille : informations concernant la rentrée 
 

Ce mardi 28 juin, nous remettons aux enfants : 

- la liste des fournitures à prévoir pour la rentrée de septembre 2016 

- le dossier d’évaluation du dernier trimestre. 
 

Dates à retenir 

 

 

- jeudi 30/06 et vendredi 1/07 de 16h45 à 18h30 à côté du portail des 

maternelles : prévente de tickets pour les stands de la kermesse. 
 

- 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. 
 

- lundi 4 juillet : date limite pour rapporter le livret d’évaluation signé. 
 

- mardi 5 juillet à 12h00 : pique-nique de fin d’année pour toutes les classes 
 

- mardi 5 juillet de 17h00 à 19h00 à 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. 
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LETTRE « Infos parents » 

Informations rentrée 2016 
 

Oudon, le 28 juin 2016 

Chers parents, 

 

 La rentrée des élèves aura lieu le jeudi 1er septembre 2016 à 8h45. Le portail sera ouvert 

dès 8h35. L’accueil périscolaire ouvrira à 7h30. De 8h35 à 9h30, l’association APEL vous 

proposera sur la cour un temps convivial autour d’un café et de chouquettes pour commencer 

ensemble la nouvelle année scolaire. 

 

 En 2016-2017, notre école continuera à fonctionner sur 4 jours (lundi, mardi, jeudi et 

vendredi) et conservera les mêmes horaires. (8h45-12h et 14h-17h).  

 

 Un nouveau salarié de l’OGEC (recrutement en cours), trois nouvelles enseignantes (Marie 

LHOPITALLIER, Lucie HARAND, Delphine QUESNOT) et une nouvelle directrice (Christine 

BOUÉ) nous rejoignent. Je leur souhaite la bienvenue dans notre école !  

 

Voici l’organisation pédagogique pour l’année scolaire 2016-2017 : 

Classe de  

PPS-PS 

avec Christelle PERCY DU SERT. ASEM (aide-maternelle) : le 

recrutement est en cours pour le matin et Pascale LEDROIT l’après-midi  

Classe de MS avec Marie LHOPITALLIER (à ¼ temps) et Marie VIOLIN (à ¾ temps) 

ASEM : Elodie GOURMELON 

Classe de GS avec Nathalie AUFFRAY. ASEM : Sandrine CLAUDE (le matin) 

Classe de CP avec Lucie HARAND 

Classe de CE1 avec Delphine QUESNOT  

Classe de CE2 avec Stéphane COUIC (le lundi) et Laëtitia RENAUD (à ¾ temps) 

Classe de CM1 avec Pierre FAUCHEUX  

Classe de CM2 avec Stéphane COUIC (à 1/3 temps) et Christine BOUÉ (à 2/3 temps) 

 Nadège RENAUD et Françoise LEDUC, enseignantes spécialisées 

 

 Sandrine CLAUDE, Nathalie GAUTIER, Elodie GOURMELON, Pascale LEDROIT et la 

personne qui va être recrutée encadreront et animeront les temps d’accueil périscolaire. Le 

nouveau salarié et Nathalie GAUTIER assureront l’entretien des locaux. 

 

 Les élèves de maternelle et ceux qui le souhaitent sont invités à venir entre 17h00 et 18h00 

le lundi 29 août 2016 pour déposer leurs affaires ou simplement pour faire une petite visite 

avant la rentrée. 

 

Je vous souhaite un très bel été ! 

 

Pierre BIEHLER, Chef d’Etablissement 
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