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

LETTRE n°2 - Infos parents
Vendredi 18 septembre 2020

Comme cela vous a déjà annoncé par les enfants et notre affichage sur la cour la
première semaine de classe, notre thème d’année sera :
Vie de
l’école
Projets

« La nature sera conte… »

Nous souhaitons poursuivre nos projets sur la nature, le respect de notre planète
tout en évoquant les contes !

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

Protocole – Crise sanitaire COVID-19
Rappel :
- Port du masque obligatoire dans l’école pour les adultes
- Ne pas rester discuter à plusieurs sur la cour
- Respecter les gestes barrières (au moins 1 mètre)
- Merci pour faciliter une circulation fluide, ne pas s’arrêter devant les classes.
Pour les anniversaires, nous demandons aux familles de ne pas confectionner de
goûter maison mais bien d’acheter sous vide, et d’apporter au moins la veille à
l’enseignant les gâteaux (brioche…).
Petite annonce importante :
L’école demande aux enfants de primaire d’apporter chaque jour une petite serviette
pour s’essuyer les mains (type lingette de 20 cm de côté) ainsi qu’une gourde qui est
à laver régulièrement également à la maison.
Pour les élèves de maternelle, l’école utilisait jusqu’à maintenant des feuilles d’essuietout. Toutefois la consommation est très importante et ne correspond pas à notre
projet de respecter la planète donc ne pas remplir les poubelles et de diminuer notre
utilisation du papier.
A l’école, nous avons un lave-linge et un sèche-linge. C’est pourquoi nous faisons un
appel à toutes les familles de l’école pour des dons d’ « essuyettes ». Avec des
serviettes de toilettes ou des gants, à tous ceux qui le peuvent, parents, mamies,
amis… merci de confectionner des rectangles de 10 cm sur 15 cm (si possible cousus
tout autour ce qui permettra de nombreux lavages). Nous vous remercions d’avance.

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).
 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

 En ce début d’année scolaire, vous êtes invités à :
1/une

réunion de classe pour votre (vos) enfant(s) de

18h30 à 19h30.

Veuillez prendre bonne note des dates de réunions.
Voici les consignes pour cette rentrée :
- Un seul adulte par famille / aucun enfant présent
- Port du masque obligatoire
- Gel hydroalcoolique avant de rentrer dans la classe
Classe de PPS/PS

Mardi 29 septembre

Classe de MS

Mardi 6 octobre

Classe de GS

Mardi 6 octobre

Classe de CP

Mardi 29 septembre

Classe de CE1

Vendredi 2 octobre

Classe de CE2

Vendredi 2 octobre

Classe de CM1

Jeudi 8 octobre

Classe de CM2

Lundi 5 octobre

2/

une réunion de rentrée de l’école St Joseph

le vendredi 9 octobre de 20 h à 22 h (le lieu vous sera communiqué ultérieurement).
 En raison d’un spectacle proposé par la COMPA aux élèves de CP, CE1 et CE2 le
mardi 29 septembre, les photos scolaires auront lieu le lundi 30 novembre. Merci
d’avoir déjà complété et redonné le coupon à l’école.
 Les classes de CP, CE1 et CE2 vont bénéficier cette année de cours de chants
avec une intervenante de « musique et danse en Loire Atlantique ».

Lors de la réunion de rentrée de l’école, ce sera l’assemblée générale de l’APEL. De
nombreux membres s’arrêtent et l’association a besoin de nouveaux membres, de
nouveauté, d’idées nouvelles… N’hésitez pas à la contacter (apel@esjo.fr) ou à en
parler à la cheffe d’établissement.

Suite à l’assemblée, l’APEL se réunira le lundi 12 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.

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 de
la réunion de rentrée 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 en 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. La réunion de rentrée est
prévue le mardi 29 septembre dans la salle de réunion au 1er étage.

Avec toute l’équipe enseignante et éducative,
nous vous souhaitons une bonne fin de semaine !
Christine BOUE, Cheffe d’Etablissement

