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

LETTRE n° 12- Infos parents
Vendredi 14 juin 2019
Rentrée 2019 !
Vous recevez aujourd’hui l’enveloppe avec les documents de rentrée. Merci de les
lire dès maintenant afin de noter les dates.

Infos école

ET

Vie de l’école
Projets

Voici l’organisation pédagogique pour la rentrée prochaine :
Classe 1 des PPS/PS avec Christelle PERCY DU SERT
Classe 2 des MS
avec Marie VIOLIN
Classe 3 des GS
avec Nathalie AUFFRAY
Classe 4 des CP/CE1 avec Lucie HARAND
Classe 5 des CP/CE1 avec Dorothée RUSSON
Classe 6 des CE2
avec Laëtitia RENAUD à 3/4 temps
(pour le ¼ temps, en attente de nomination)
Classe 7 des CM1 avec Pierre FAUCHEUX
Classe 8 des CM2 avec Christine BOUE à 2/3 temps
(pour le 1/3 temps, en attente de nomination)

Cette répartition est sous réserve des inscriptions d’ici la rentrée, le 2 septembre
2019.

APEL

Fête de la musique !
La chorale de l’école St Joseph sera présente à la fête de la musique le samedi 22
juin et présentera ses chants à 19h près de la fontaine. Nous vous attendons
nombreux pour l’encourager ! L’APEL tiendra un stand juste à côté. Merci de penser
à rendre le coupon distribué la semaine dernière et de vous inscrire dans les
créneaux disponibles.
Kermesse !
Elle approche à grands pas ! Pour que cette journée se passe au mieux pour vos
enfants, comme les autres années, nous comptons sur votre participation aux
différents stands. Merci de répondre au questionnaire envoyé par internet et de
retourner le formulaire papier.
Quelques dates !
- Dimanche 30 juin : KERMESSE
- Mardi 2 juillet : sortie vélo pour les classes de CE2, CM1 et CM2
- Jeudi 4 juilllet : GS et CP projet « Voyage lecture » avec la Bibliothèque
(pique-nique et informations à venir par les enseignantes)
- Vendredi 5 juillet : pique-nique pour tous !

Bon week-end à tous et bonne fête des Pères !
Pour l’équipe éducative,
Christine BOUE, Chef d’Etablissement

