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« Autant 

prendre le 

temps » 

 

 

 

 

Mardi Gras à l’école St Joseph ! 

Le mardi 13 février (l’après-midi), nous demandons aux élèves de se costumer en 

costume d’époque ! Les enfants pourront apporter leurs costumes le matin dans 

un sac et se changeront dans les classes.  

A 16 heures aura lieu un défilé de mode d’époque par classe. Nous vous invitons à 

nous rejoindre costumés !  

Ateliers « porter secours » 

Le mardi 20 février, les élèves du CP au CM2 participeront à des ateliers « porter 

secours » organisés par les enseignants.  

 
 

 

 

 

 

 

RDV parents – enseignants 

Afin d’échanger sur la scolarité de votre ou vos enfants, certains parents se sont 

inscrits pour la semaine prochaine (du 5 au 9 février). Merci d’apporter les livrets 

scolaires (si ils ne sont pas à l’école) et de veiller au respect des horaires. 

Pour la classe de CP, les rendez-vous de parents se dérouleront du jeudi 15 au 

mardi 20 mars. Vous pourrez vous inscrire durant les 15 derniers jours avant les 

vacances ; le tableau d’inscription sera affiché sur la porte de la classe.  

Pendant les rencontres parents-enseignant, tout au long de l’année, vous pouvez 

inscrire les frères et sœurs à l’accueil périscolaire si vous le souhaitez. La 

présence des enfants sera facturée ensuite aux familles.   

 
 

 
 

 

Chers parents,  

Nous vous informons que dès qu’il y aura des œufs de nos poules (Cacahouète, 

Caramel et Rebelle), nous les vendrons 1.20 € les 6 le soir à la garderie de 17h00 

à 18h40. Les œufs sont datés dès qu’ils sont ramassés. 

Profitez-en !                                                                              Les CM2                       

 

 

 

- Il reste des bureaux d’écoliers (10 €) et des chaises (5 €) à vendre par 

l’école. Merci de prendre contact avec la directrice très rapidement (avant 

le 9 février). N’hésitez pas à en parler autour de vous ; il reste quelques 

bureaux qui peuvent intéresser certains. 

- Notre stock de carton blanc est épuisé. Nous en recherchons pour nos 

activités avec les enfants. Nous renouvelons notre petite annonce. Merci 

de nous contacter. 
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Recyclage du papier 

 

La benne sera présente de jeudi 8 février au samedi 

matin 10 février à Blanche Lande pour déposer vos papiers, livres, journaux… Ce 

sera la deuxième pour cette année scolaire. Nous poursuivons la collecte pour la 

fin de l’année et l’année scolaire prochaine. Cette action qui demande seulement 

de la récupération apporte une somme non négligeable à l’école pour les sorties et 

animations pédagogiques.  

 

L’école continue aussi à récupérer les cartouches d’encre vides (à déposer dans 

le carton prévu à cet effet sous le préau de l’accueil périscolaire).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Voici la constitution des nouveaux bureaux : 
 APEL OGEC 

Présidente Nathalie RICHARD Sophie MISSON 

Vice-Président Christophe PLANTIVE Clément CABAIL 

Trésoriers Stéphanie GAILLARD Philippe PERCY DU SERT  

Vice-trésorier Anthony BOUREAU Julien ROBERT 

Secrétaire Allyson MAXIME  Ronan QUERE 

Secrétaire adjoint  Elise LEPLAY-PRODHOMME Laurent DIDELOT 

 Mickael BARBOT  

Emilie BRUNEL  

Emmanuelle CHARLET  

Frédéric DUPAS  

Erwan HENNEBEL  

Carine LE CORRE 

Julia MARASCALCHI France 

PENEAU  

Amélie ROLLAND  

Tanguy STEPHAN  

Marina SUBILEAU  

Nathalie TERRIEN  

Mickael CRESPIN   

Marie-Laure GAUDIN 

Olivier LECOINTRE Mélanie LE 

GOFF Emmanuelle  MORILLE  

Nicolas MOURGUES  

 

Pour nous contacter apel@esjo.fr ogec@esjo.fr 

 

 

 

Catéchèse 

L’équipe de catéchistes est à la recherche de personnes qui souhaiteraient la rejoindre 

afin d’intervenir auprès d’enfants du CE2 au CM2. Les séances se déroulent le lundi de 

16h00 à 17h00 à l’école.  N’hésitez pas à prendre contact avec la direction pour un 

échange. Les temps de catéchèse sont préparés et sont aussi des temps où chacun 

apporte sa pierre à l’édifice ! 

 

Bonne fin de semaine à tous 
Pour l’équipe éducative,  

Christine BOUÉ 
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