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

LETTRE n°8- Infos parents
Jeudi 21 janvier 2016
Vie de l’école
Projets

1/ Nouveauté : Vous pouvez retrouver les numéros de la « lettre infos parents » en
ligne sur notre site internet à la page INFOS : http://www.esjo.fr/?page_id=617
2/ Recyclage du papier
Un conteneur destiné au stockage du papier est à votre disposition à l’entrée de
l’école. (à gauche du portail situé rue du Pont-Levis). Nous collectons les journaux,
revues, publicités sans film plastique, papiers de bureau, papiers découpés,
annuaires, livres, enveloppes même avec des fenêtres plastiques.
A ce jour, nous avons atteint la moitié de l’objectif : 3,5 tonnes de papier collecté.
Début avril 2016, nous ferons venir une benne de 7 tonnes chez Annie et Louis
AUNEAU. Pour les très grandes quantités de papier, vous pouvez prendre
directement contact avec Annie et Louis AUNEAU au 02 40 83 62 54. Ils habitent
au 267 Blanche Lande nord à Oudon. Vous pourrez y déposer les grandes quantités
de papier si possible dans des cartons ou cageots. Cela facilitera l’entreposage.
Le papier sera vendu environ 80 € la tonne à l’entreprise Guy Dauphin
Environnement. L’argent récolté permettra de financer les projets de l’école.
3/ Cartouches, bouchons
Les cartouches d’imprimantes ainsi que les bouchons en plastique sont à déposer
dans le sas à l’entrée de l’accueil périscolaire.

Dates à retenir

- Vendredi 22 janvier :
 Date limite pour rendre le coupon-réponse « Confirmation d’inscription »
pour la rentrée de septembre 2016.
 date limite pour rendre votre réponse à l’enquête « Quelle école voulonsnous pour nos enfants ? » Nous avons à cœur d’être à votre écoute. Je
vous remercie de prendre quelques minutes pour nous donner votre avis.
- Mardi 26 janvier de 18h à 20h dans la classe de CE2 : Conseil d’Etablissement.
Nous découvrirons les résultats de l’enquête et nous approfondirons la réflexion
pour choisir quelques orientations prioritaires pour les années à venir.
 Si vous êtes intéressés pour participer au Conseil d’Etablissement, envoyez
un mail à direction@esjo.fr ou faites-en moi part. Merci !
- Vendredi 29 janvier : si vous avez passé une commande de crêpes, jus de
pomme et/ou caramel au beurre salé, vous la trouverez dans le cartable de votre
enfant. Bon appétit !

Avec l’équipe enseignante et éducative, je vous souhaite une bonne fin de semaine !
Pierre BIEHLER, Chef d’Etablissement

