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

Lettre Infos parents – LIP n°12
Jeudi 24 mai 2018
« Autant prendre le temps »
Plus que quelques semaines de classe… mais que le temps passe vite ! Alors profitons de
chaque moment, « prenons le temps de vivre » encore des projets tous ensemble en
cette fin d’année scolaire. Chaque enfant a grandi, a acquis de nombreuses compétences.
Continuons en confiance…
Agenda
Les sorties scolaires de fin d’année seront :
- Le vendredi 25 mai pour les élèves de la PS au CE1 au château de Vair à Anetz,
(rappel)
- Le vendredi 29 juin pour les élèves de CE2, CM1 et CM2 au château de Nantes
et au planétarium de Nantes, (rappel)
- Kermesse : dimanche 1er juillet
- Sortie vélo des CE2, CM1 et CM2 : mardi 3 juillet (la fiche d’informations
parviendra très bientôt aux familles concernées)
- Pique-nique pour tous les élèves le vendredi 6 juillet (les repas de la cantine ont
été annulés ; prévoir le pique-nique, de l’eau, une casquette).
« L’enveloppe de la rentrée 2018 » sera distribuée aux aînés des familles le vendredi 15
juin. Les documents pour la rentrée de septembre seront à rapporter complétés et
signés avant le mardi 26 juin. Merci de les insérer dans l’enveloppe donnée à chaque
enfant et que chacun la redonne à son enseignant actuel. Pour les documents concernant
l’ensemble de la famille, les documents seront à joindre dans l’enveloppe de l’aîné. Nous
vous remercions d’avance.
Les livrets scolaires vous seront donnés le jeudi 28 ou le vendredi 29 juin. Merci de les
lire, de les signer et de penser à les faire parvenir à l’école pour le mardi 3 juillet.

OGEC

Annonce !
La fin de l’année arrive à grands pas... Des membres de l’OGEC ont leurs enfants en CM
et vont quitter l’association. Pour que l’école vive bien, elle a besoin d’une équipe OGEC
qui s’enrichit chaque année de nouvelles personnes. Passer les informations, partager
les dossiers, accompagner… sont des souhaits de ces quelques membres qui vont
« passer la main ». L’ensemble de l’équipe OGEC contribue au fonctionnement de l’école
grâce aux échanges, à la convivialité, à l’entraide, au partage des compétences où chacun
apporte à l’école pour le bien des enfants.
Vous vous posez des questions, vous souhaiteriez éventuellement vous investir, vous
souhaitez vous renseigner tout simplement, n’hésitez pas à contacter Sophie Misson la
présidente (06 52 38 02 85) ou Christine BOUE, la directrice (02 40 83 61 25).
Pour une bonne gestion de l’école, l’arrivée de nouveaux membres est indispensable !

Rentrée 2018
Comme l’année passée, l’OGEC vous propose 3 dates afin de rapporter les documents
pour les rétributions scolaires :
- Vendredi 22 juin de 17h à 19h00
- Samedi 23 juin de 9h30 à 12h00
- Vendredi 29 juin de 17h à 19h00.
Ces documents seront distribués dans l’enveloppe de rentrée.
Merci à vous.

APEL

L’APEL finance les sorties scolaires, les animations pédagogiques, les jeux de cours…
C’est grâce au dynamisme des parents et de l’association qu’aucune somme n’est
demandée aux familles pour cela. Un grand merci à chacun, à toutes les personnes qui
s’investissent pour le bien de tous les enfants et de la vie de l’école !
L’APEL a toujours besoin de votre soutien, votre reconnaissance et vos coups de main.
Merci à tous !
Marché :
L’APEL sera présente dimanche prochain 27 mai au marché. Vente de fagots, de
gâteaux !
Papiers :
- La dernière benne est partie en février et a permis de rapporter 560 € à
l’association. Malheureusement le cours du papier avait chuté ! Toutefois nous
continuons pour l’école et aussi pour la sensibilisation au respect de
l’environnement. Gardons notre enthousiasme !
- La prochaine benne arrive la semaine prochaine. Vous pourrez y déposer tous vos
papiers le jeudi 31 mai et le vendredi 1er juin à Blanche Lande. Merci de bien
enlever les plastiques.
L’APEL remercie vivement l’équipe de bénévoles (des papis et des amis de l’école)
pour la gestion des papiers en lien avec elle.
Kermesse
- La réunion pour l’organisation de la kermesse aura lieu le jeudi 14 juin de 20h00
à 21h00 dans l’accueil périscolaire. Tous les parents sont invités à participer. Un
courrier d’informations de l’APEL est joint à cette LIP pour ceux qui la reçoivent
en version papier. Pour les autres (par courriel), un questionnaire en ligne vous
parviendra ce soir.
- N’hésitez pas à redemander des tickets de tombola. L’APEL demande à ce que
les tickets soient rendus dans les enveloppes et par élève avant le 15 juin. Merci
à vous tous !

Bonne fin de semaine à tous et
A toutes les mamans de l’école, nous vous souhaitons une

Pour l’équipe éducative,
Christine BOUÉ

