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LETTRE n°10- Infos parents
Jeudi 22 février 2018
« Autant
prendre le
temps »

APC de mars à juin !
Sur le temps du midi, depuis le mois de novembre, les élèves de CP, CE1 et CE2
ont pu bénéficier d’Activités Pédagogiques Complémentaires. A travers les jeux
de société, les enfants ont développé de nombreuses compétences : respecter les
règles du jeu, écouter, attendre son tour, accepter de perdre ou de gagner,
participer, réfléchir, développer des stratégies…
C’est désormais au tour des CM1 et des CM2 !
Les APC se déroulent de 13h35 à 14h05 au retour de la cantine.
C’est pourquoi à partir du mois de mars, les CM1 et CM2 partiront à 12h30 au
restaurant scolaire et les CP, CE1 et CE2 partiront au service suivant à
12h40/12h45. S’ils en ressentent le besoin, les enfants pourront apporter un
goûter pour la récréation.
Piscine
A la prochaine période, les classes de CP et de CE2 se rendront au Centre
Aquatique Jean Blanchet le mardi matin pour des séances de natation.
Pour les CE1 et les CM2, les séances se dérouleront le jeudi matin.

Agenda
Voici des dates à noter dès à présent :
- Samedi 17 mars : matinée travaux à l’école organisée par l’OGEC
- Samedi 24 mars : classe pour tous les élèves
Fête du projet de 10h00 à 12h00 avec les familles, les amis de l’école et
les Oudonnais
- Jeudi 29 mars : photos scolaires
- Vendredi 30 mars : bol de riz : la restauration scolaire a été annulée, les
documents d’information parviendront aux familles après les vacances.
- Mardi 10 avril : conseil d’établissement pour l’équipe éducative, l’APEL et
l’OGEC
- Vendredi 20 avril : sortie vélo pour les classes de CE2, CM1 et CM2
- Lundi 23 avril : la fête de caté pour les enfants de CE2, CM1 et CM2
catéchisés, leur famille et l’équipe des catéchistes. Pour cette dernière
période, il manquait une personne ; une maman et une amie de l’école ont
rejoint l’équipe. Un grand merci à chaque catéchiste pour le temps passé
auprès des enfants. L’invitation parviendra aux familles ultérieurement.
Rappel : nous aurons classe du lundi 12 mars au mardi soir 24 avril !

Sécurité
Afin d’assurer la sécurité des élèves et des familles devant l’école, nous
demandons à tous de ne plus se stationner devant l’entrée entre 8h30 et 8h50,
entre 12h05 et 12h30 et entre 16h50 et 17h15. Manœuvrer, reculer, c’est
prendre le risque de bousculer quelqu’un ; certaines personnes ont déjà eu des
frayeurs. Mieux vaut ne pas attendre l’accident pour réagir !
Il a été aussi constaté également que des parents se stationnent sur les passages
pour piétons dans la Côte St Aubin. Les enfants qui partent seul ne sont pas alors
en sécurité pour traverser.
Personne ne souhaite d’accident bien évidemment !
« Autant prendre le temps » de bien se stationner et d’arriver à pieds si besoin.
Pour le « drive St Joseph », c’est-à-dire quand les enfants descendent des
voitures côté gauche et passent directement derrière les plots, cela fonctionne
plutôt bien ; la vigilance reste de mise !
Au nom des enfants, merci à chacun !

-

Un local pour le char a été trouvé. L’APEL est toujours à la recherche de
lots pour la kermesse. N’hésitez pas à en parler à vos entreprises et
autour de vous et si besoin contacter l’association à : apel@esjo.fr.

-

1000 crêpes ont été vendues cette année encore ! Bravo !
La benne à papier est partie et il est fortement probable qu’il y en ait une
autre avant la fin de l’année.

Tout ceci participe au financement d’activités et de matériel pour les élèves
de l’école. Merci à tous !

Catéchèse

La prochaine messe des familles aura lieu dimanche prochain 18 mars à 11h00 à
l’église d’Ancenis.

Nous souhaitons de très bonnes vacances d’hiver aux enfants !
Bonne fin de semaine à tous
Pour l’équipe éducative,
Christine BOUÉ

