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Comme cela vous a déjà annoncé, notre thème d’année sera :  

 « Pas piller le papier, engageons-nous. » 

 
A l’école, nous enverrons désormais les LIP (Lettres Infos Parents) par courriel pour 

toutes les familles. Nous nous engageons à utiliser le papier de manière raisonnée, à 

réfléchir aux manières de l’utiliser et à l’économiser le plus possible.  

 

Pour cette première période, les classes parlent des arbres qui sont pour certains la 

base de la fabrication du papier. Nos activités nous permettent non seulement de 

travailler notre thème d’année mais de poursuivre celui de l’année passée « coopérer 

pour la planète ».  

 

D’avance, nous remercions chaque famille pour votre participation à ce projet ! 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION !    Sécurité des élèves  

 

 Nous rappelons que les structures de l’école n’ont pas à être utilisées par les 

enfants en dehors du temps scolaire (même le soir après l’accueil périscolaire).  

 

 Des agents municipaux surveillent les élèves le midi avant et après la restauration 

scolaire ; ces élèves sont inscrits et mangent à la cantine. Pour ceux qui déjeunent à 

la maison, l’école ouvre à 13h35. Pour des questions de responsabilités et d’assurance, 

ils ne peuvent pas aller sur la cour avant cette heure.  

 

 Le matin, le midi et le soir, aux horaires d’arrivée et de sortie des élèves, pour des 

raisons de sécurité pour les enfants, nous demandons aux voitures de ne PAS SE 

STATIONNER devant l’école (ni devant les poteaux, ni sur la place pour les 

handicapés) 

 

Merci à chacun.  

 

Dates 

 à venir  

 

 

  La matinée travaux organisée par l’OGEC aura lieu samedi 5 octobre de 9h à 12h. 

Nous vous attendons nombreux.  

 Une sortie vélo est organisée pour les classes de CE2, CM1 et CM2 le mardi 8 

octobre.  

 Les classes de CM1 et de CM2 participeront au cross ELA au collège de 

Champtoceaux le vendredi 11 octobre.  

 Le conseil d’établissement, auquel tous les parents de l’école, l’équipe éducative et 

les partenaires de l’école sont conviés aura lieu le vendredi 11 octobre de 20h à 22h 

à l’école.  
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 Les photos scolaires auront lieu le vendredi matin 22 novembre.  Le coupon à 

compléter par chaque famille vous sera donné demain sera à rendre avant le lundi 14 
octobre. 
 
  Les classes de CM1 et de CM2 vont bénéficier cette année de cours de danse avec 

une intervenante de « musique et danse en Loire Atlantique » les lundis et les jeudis 

du 14 octobre au 19 décembre. Il est demandé aux élèves concernés de prévoir 

obligatoirement un jogging ou un legging.  

 

 

 

 
 

 

 

 

Lors du conseil d’établissement, ce sera l’assemblée extraordinaire de l’APEL : les 

nouveaux statuts de l’association seront votés. 

 

L’APEL rappelle que les adhésions sont encore possibles. L’information a été transmise 

à la rentrée. Si besoin, n’hésitez pas à demander un autre document.  

 

Suite à l’assemblée extraordinaire, l’APEL se réunira le mercredi 16 octobre pour élire 

son nouveau bureau à 20 h au 1er étage de la maison des Sœurs. Les parents qui 

souhaitent participer à l’association sont tous les bienvenus. 

 
 

 

 

 

 

 

La matinée travaux organisée par l’OGEC aura lieu samedi 5 octobre à partir de 9h 

jusqu’à 12h. Donner un petit coup de main une heure, deux heures ou plus… Nous vous 

attendons nombreux pour améliorer l’école pour les enfants.  

 

L’OGEC souhaite également accueillir de nouveaux membres cette année, c’est 

important pour la vie de l’école ! N’hésitez pas à venir rencontrer l’association lors du 

conseil d’établissement ou à prendre contact avec elle (ogec@esjo.fr ou 

direction@esjo.fr).   

 

 

Catéchèse 

et 

 

 

 

L’éveil à la foi est vécu dans chaque classe de la PS au CE1. Pour les élèves du CE2 au 

CM2,  la catéchèse va commencer le lundi 7 octobre.  

 

Nous sommes à la recherche de parents, de grands-parents ou d’amis de l’école pour 

donner un coup de main à la prise en charge de petits groupes de caté en binôme. 

N’hésitez pas à venir rencontrer l’équipe de catéchistes.  

 

 

 

 

 

Recyclage du papier 

Un conteneur destiné au stockage du papier est à votre disposition à l’entrée de l’école 

(à gauche du portail situé rue du Pont-Levis). Nous collectons les journaux, revues, 

publicités sans film plastique, papiers de bureau, papiers découpés, annuaires, livres,  

enveloppes même avec des fenêtres plastiques. 

 

Le papier est vendu et l’argent récolté permet de financer des projets de l’école. 

Merci à tous pour votre participation !  

 

 

Avec toute l’équipe enseignante et éducative, nous vous souhaitons une bonne fin de semaine ! 

Christine BOUE,  Chef d’Etablissement 
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