
 

 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°1 

 Jeudi 4 juillet 2018 
 

 

Chers parents, 

 

Vendredi, à 11h30, lors de l’assemblée d’école, nous souhaiterons « bonne route » à tous 

ceux qui quittent l’école : les élèves, Laëtitia, Nadège, Odran. Les familles, vous êtes invitées 

à nous rejoindre pour ce temps ainsi qu’au pique-nique qui a lieu dans la vallée vers 12h25 

(n’oubliez pas de le fournir à vos enfants). 

 

Au nom de l’école, nous remercions Odran LOYER pour son investissement en classe de 

CE2 puis en classe de CE1 cette année. A ce jour, nous ne savons pas si Delphine QUESNOT, 

titulaire de la classe de CE1, reprendra à la rentrée ou si un remplaçant sera nommé. 

 

Nous remercions également Nadège RENAUD, enseignante spécialisée à l’école pour 

toutes ces années au service des enfants et pour sa collaboration avec chacun de nous. Julien 

ARNAUD est nommé sur le poste pour la rentrée prochaine.  

 

Laëtitia RENAUD, enseignante en CE2, prend une année pour convenance personnelle. 

Elle est remplacée par Pauline BODIN pour l’année 2018-2019.  

 

 Un grand merci aux élèves, à toute l’équipe éducative, aux familles, à l’OGEC et à l’APEL, 

aux catéchistes, au Père Arnaud, aux amis de l’école qui viennent donnés des coups de mains, à 

l’équipe papier, et à tous les partenaires de l’école pour cette année vécue ensemble, pour tous 

les projets réalisés, la kermesse… C’est gr 

 
  

Sinon, de nombreux vêtements ont été oubliés par les enfants au cours des dernières 

semaines. Merci de passer vérifier et reprendre les vôtres. Ceux qui seront restés au début 

des vacances seront apportés à une association.  

 

Il faut déjà penser à la rentrée : elle aura lieu le Lundi 3 septembre 2018 pour les 

élèves. Le portail sera ouvert dès 8h35. L’accueil périscolaire ouvrira à 7h30. A partir de 8h35, 

l’association APEL vous proposera sur la cour un temps convivial de la PS au CM2 autour d’un 

café pour commencer ensemble la nouvelle année scolaire. A 9h00, les élèves rentreront en 

classe. Une rentrée échelonnée est prévue pour les classes de PS et de MS. Un courrier joint 

vous informera des modalités. 

 

mailto:direction@esjo.fr


En 2018-2019, notre école continuera à fonctionner sur 4 jours (lundi, mardi, jeudi et 

vendredi) et aura les horaires suivants : 8h45-12h15 et 14h15-17h. 

 

Voici l’organisation pédagogique pour l’année scolaire 2018-2019 : 

Classe de  

PPS-PS 

Christelle PERCY DU SERT. ASEM (aide-maternelle) : Sabrina 

MENESGUEN et Pascale LEDROIT  

Classe de MS Marie VIOLIN.  ASEM : Elodie GOURMELON 

Classe de GS Nathalie AUFFRAY. ASEM : Sandrine CLAUDE  

Classe de CP Lucie HARAND 

Classe de CE1 Delphine QUESNOT  

Classe de CE2 Stéphane COUIC (le lundi) et Pauline BODIN  

Classe de CM1 Pierre FAUCHEUX  

Classe de CM2 Stéphane COUIC (le mardi) et Christine BOUÉ  

 Julien ARNAUD et Françoise LEDUC, enseignants spécialisés 

 

Sandrine CLAUDE, Nathalie GAUTIER, Elodie GOURMELON, Pascale LEDROIT et Sabrina 

MENESGUEN animeront les temps d’accueil périscolaire. Sabrina MENESGUEN, Pascale 

LEDROIT et Nathalie GAUTIER assureront l’entretien des locaux. 

 

Les élèves de maternelle et ceux qui le souhaitent sont invités à venir entre 17h00 et 18h00 

le jeudi 30 août 2018 pour déposer leurs affaires ou simplement pour faire une petite visite 

avant la rentrée. 

 

Toute l’équipe éducative, l’APEL et l’OGEC vous souhaitent 
un très bel été  

et de très bonnes vacances  à TOUS !  
 

 
 

     

 


