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Tout au Iong de I'année, les parents d'élèves des deux associations APEL et OGEC
contribuent au dynamisme et à I'esprit de famille au sein de l'école Saint-Joseph. Retrouvez
notre actualité en ligne : www.esjo.fr
Comme un puzzle a besoin de chaque morceau, notre école
a besoin de chacun. Ainsi, les membres des associations
APEL et OGEC, les enseignants et le personnel éducatif
æuvrent ensemble pour que dans notre école les enfants
puissent s'épanouir et donner le meilleur d'eux-mêmes. En
donnant du temps pour l'école, les parents investis dans les
associations apprennent à mieux se connaître et des liens
d'amitié se tissent au fil des actions organisées pendant
l'année.

Depuis la fête des 150 ans de l'école en 2013, une équipe de
parents se retrouve pendant plusieurs mois pour imaginer et
concevoir un char en lien avec le thème de l'année. À l'oc-
casion de la kermesse, ce char ouvre le défilé des enfants.

À l'école, il n'y a pas que les enfants qui construisent I Les
parents engagés à I'OGEC continuent à rénover activement les
bâtiments de l'école. Le bureau de direction a été entièrement
refait en 2015. Une salle de réunion à I'étage de l'ancienne
maison des sæurs est en cours de réalisation.

L'OGEC a terminé son agenda d'accessibilité (Ad'Ap).
Différents travaux sont planifiés au cours des trois prochaines
années pour rendre notre école accessible à tous (accès aux
classes maternelles, amél ioralion de l'éclai rage extérieur,
toilettes pour les personnes à mobilité réduite)

L'OGEC gère aussi l'accueil périscolaire où les enfants ont
plaisir à venir : les cinq salariées de I'OGEC qui animent ce
Iieu d'accueil concoctent pour chaque période un programme
varié de bricolages, de jeux et de recettes.

L'APEL et l'OGEC remercient vivement tous les parents
qui soutiennent leurs actions : matinées travaux à l'école,
confection de gâteaux, participation à la préparation et au
bon déroulement de la kermesse...
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Galette des rois,...... vendredi I janvier 2016
Fête du proiet....."..... samedi 19 mars 2016
Ventes au marché d'Oudon..... dimanche 20 mars

et 24 avril2016
Participation à la
fêtedelamuslque samedi'tB juin2016
Kermeese... dimanche 3 juillet 2016


