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

LETTRE n°9- Infos parents
Lundi 22 février 2016
Préparation de
l’année 2016-2017

Chers parents,
En 2016-2017, j’ai demandé à l’Inspection Académique une année de disponibilité
pour vivre un temps de formation spirituelle en vue d’entrer peut-être au
séminaire si le Seigneur et l’Eglise m’y appellent. A compter de la rentrée de
septembre 2016, je ne serai donc plus directeur ni enseignant à l’école St Joseph.
Dans les prochains mois, la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique de
Loire-Atlantique va nommer un nouveau Chef d’Etablissement. Je vous tiendrai
bien sûr informés dès que cette nomination sera connue.
Nouveau numéro de téléphone pour joindre l’accueil périscolaire :

Administratif

06 64 29 16 29 : ce numéro remplace le 09 65 24 32 40 qui a été
supprimé pendant les vacances en raison d’un changement d’opérateur
téléphonique. Pour mémoire, les réservations ou les annulations concernant
l’accueil périscolaire doivent être signalées avant 14h00 par téléphone, par sms,
par mail : aps@esjo.fr ou avec les fiches bleues et jaunes disponibles dans
l’accueil périscolaire.
 Pour prévenir d’une absence, demander un rendez-vous…, le numéro de l’école
reste inchangé : 02 40 83 61 25
Spectacle

Rencontres musicales organisées par Arpège
Lundi matin 29 février, les élèves des classes de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 se
rendront en car au complexe du Phénix à Mésanger. (Départ du car à 9h10.) Ils
participeront aux rencontres musicales organisées par l’école de musique Arpège
sur le thème : « la musique des Etats-Unis ». Le retour du car à l’école est
prévu vers 11h00.

Message de l’OGEC

Plusieurs chantiers ont eu lieu pendant les vacances de février :
- Réfection complète de la cour des douves. Les enfants vont apprécier !
- Améliorations des 2 blocs sanitaires (en maternelle et en élémentaire)
- Remplacement du moteur de la VMC (ventilation) des classes de MS et GS.
L’OGEC remercie les entreprises Yves Evin et Jean-François Toublanc ainsi que la
dizaine de parents bénévoles qui ont mené à bien ces travaux. Un grand merci aux
parents qui se sont rendus disponibles pendant les vacances !

Message de l’APEL

L’APEL remercie les familles qui ont acheté les 878 crêpes, les 50 pots de
caramel au beurre salé et les 130 bouteilles de jus de pomme. L’opération a été
un succès grâce à vous et aux mamans venues confectionner les crêpes. Merci !

Vie de l’école
Projets

Merci à tous ceux qui ont répondu à l’enquête « Quelle école voulons-nous ? ».
Suite au Conseil d’Etablissement, plusieurs actions sont mises en œuvre :
- possibilité de recevoir la « lettre infos parents » en version numérique.
- Les toilettes élémentaires et la cour des douves ont été rénovées.
Nous vous informons que, depuis octobre, les pommes servies au goûter à l’accueil
périscolaire sont biologiques et produites par les Jardins de Pimba à Oudon.

Recyclage du papier : stockez encore !
Nous ferons venir une benne de 20 m3 du mercredi 30 mars au samedi 2 avril
chez Annie et Louis AUNEAU. Ils habitent au 267 Blanche Lande nord à Oudon.
Entre le 30/03 et le 2/04, vous pourrez y apporter les grandes quantités de
papier que beaucoup d’entre vous stockent chez eux depuis plusieurs mois.
Solidarité

Opération « toutes pompes dehors ».
L’objectif de l’A.O.PA. (Association Onco-Plein Air) est de
collecter des chaussures qui ne sont plus portées mais encore
portables. Ces chaussures sont ensuite rachetées par une
entreprise d’insertion locale (le relais atlantique) qui les trie et
les redistribue. Les fonds collectés permettent d’offrir aux enfants hospitalisés
dans le service d’oncologie du CHU de Nantes un séjour à la montagne. Voici la
vidéo de présentation : http://www.aopanantes.fr/2016/01/video-de-presentation/

La collecte a lieu du lundi 7 au vendredi 18 mars 2016. Venez déposer vos
chaussures PORTABLES, PROPRES (attachées par paire et mises dans un SAC) à
l’entrée de l’accueil périscolaire, dans les cartons prévus à cet usage. Merci !
Dates à retenir

- Mardi 23 février : à 20h30 à l’école : repas partagé organisé par l’association
APEL pour réfléchir à la réalisation du char de la kermesse sur le thème « Toi,
moi, les autres ! » (apel@esjo.fr ou 06 02 22 20 51)
- Mardi 1er mars : de 8h45 jusqu’à 15h environ : photos de classe
 Date limite pour rendre le coupon réponse : le vendredi 26 février.
- Samedi 12 mars : matinée travaux à l’école (9h à 12h). Venez nombreux !
- Samedi 19 mars : matinée de classe pour les élèves de 8h45 à 12h00.
Parents, grands-parents, Oudonnais, vous êtes tous invités ce samedi 19 mars de
10h à 12h pour nos portes ouvertes :
- ateliers et expositions en lien avec notre projet d’année « Toi, moi, les autres »
- visite libre de l’école : classes, salle informatique, bibliothèque, accueil périscolaire
Pour clôturer la matinée : les enfants chanteront avant le verre de l’amitié.

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

