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LETTRE n°7 - Infos parents 

Jeudi 21 décembre 2017 
 

 

 

Joyeux 

Noël ! 
 

 

Chers parents,  
 

 « Autant prendre le temps ». Depuis la rentrée, les enfants apprennent à mieux se 

connaître ; les apprentissages sont nombreux et les compétences s’acquièrent petit 

à petit. Chacun progresse et grandit en prenant le temps nécessaire ! 

Et oui, 2017 se termine bientôt. Les vacances de Noël vont permettre à chacun de 

se reposer et de revenir en janvier en  pleine forme.  
 

La 11ème édition de la soupe de Noël a été placée sous le signe des étoiles. Merci à 

tous, parents et enfants, pour ce moment convivial, d’échanges et et de partage. 

 

               
    

Le Collectif Enfants Etrangers RESF44 tient à remercier les enfants de l’école St 

Joseph ainsi que leurs familles d’avoir pensé à ces autres enfants arrivant de toutes 

les parties de la terre à cause des guerres, des famines, des régimes politiques où 

les dictateurs règnent. Grâce aux dons, les familles se sentent soutenues par la 

solidarité collective grâce à l’attention de chacun et elles tirent leur force de tous 

ces gestes. Merci 

 

Si certains d’entre vous souhaitent encore donner, vous pouvez déposer des objets 

ou des vêtements divers dans la classe de PS/MS auprès de Marie avant le lundi 15 

janvier 2018.  
 

 

 

Infos OGEC 

 

 

 

Pour rénover une classe maternelle, vous pouvez faire un don déductible de 

vos impôts 2017. Vous trouverez la plaquette « SOUTENEZ NOS 

PROJETS » en pièce jointe à ce mail (ou bien la demander à l’école). Sur le 

coupon, n’oubliez pas d’affecter le don à l’école St Joseph d’Oudon.  

 

Si vous connaissez des personnes ou entreprises qui souhaiteraient faire un don, 

n’hésitez pas à demander d’autres plaquettes à l’école. Nous sommes déjà le 21 

décembre, pensez à envoyer rapidement votre don à la Fondation de la Providence 

avant le 31 décembre. Merci d’avance ! ogec@esjo.fr. 
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L’APEL a fait un don de 222,55 € au Téléthon suite à la vente de livres à la sortie des 

classes de vendredi dernier et lors des animations du samedi.   

 
 

 

Petites annonces 

 

 

Nous recherchons du carton, des feuilles cartonnées, du papier cartonné… pour des 

bricolages, des affichages. Notre stock s’est épuisé. 

 

Nous recherchons également du bolduc !  

 
 

Vêtements  

 
 

 

Comme l’indique notre règlement, les vêtements non marqués laissés à l’école seront 

confiés à une œuvre caritative. 

 

Dates à retenir 

 

 

- vendredi 22 décembre : célébration à 10h30 à l’église pour tous les enfants et 

l’équipe éducative. Les familles et les amis de l’école sont invités à les rejoindre.  

 

- samedi 24 décembre : à 19h à Oudon. Vous êtes tous les bienvenus à la messe de 

Noël. Si vous souhaitez participer à l’animation, contacter le 06.37.16.01.03. (Michel 

BEAUTRAIS. 

 

- mardi 9 janvier 2018 : date limite pour rendre le coupon-réponse « Galette des 

rois 2018 ». 

 

- vendredi 12 janvier 2018: « galette des rois » à la salle polyvalente 

 
 

 

Avec l’équipe enseignante et éducative, 

les associations APEL et OGEC, 

nous vous souhaitons un JOYEUX NOËL 

et de beaux moments de partage en famille. 

A l’année prochaine ! 
 Christine BOUE, 

  Chef d’Etablissement 
 

 


