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Vie à l’école ! 

 

Si la période semble morose (l’épidémie, le protocole, les masques, la météo maussade, 

les jours qui diminuent), à l’école, tout va bien ! Les primaires se sont 

habitués aux masques ; les grippes, les rhumes sont moins présents que les 

autres années. Le respect des gestes barrière protège chacun. Dans les 

classes, les enfants ont plaisir à vivre les projets, à préparer la fête de Noël ; ils 

chantent et nous poursuivons nos activités… 

 

La « soupe de Noël » est annulée, c’est certain, et nous aurions aimé cette soirée de 

partages et de convivialité… Ce n’est que partie remise… dans un avenir où être 

nombreux ne posera plus de craintes et de soucis… Soyons patients ! 

 

Un grand merci aux parents qui ont décoré l’école de mille et une guirlandes et qui ont 

installé celles qui illuminent la cour des maternelles, matin et soir ! L’esprit de Noël est 

bien présent parmi nous ! Réjouissons-nous ! 

 

Nouveauté pour les photos scolaires ! 

 

Vous avez reçu mardi dernier dans les cartables les bons de 

commande pour les photos scolaires. Cette année, les 

commandes se font par internet. Grâce à un code que vous avez 

reçu, vous avez directement accès aux photos. Si besoin, 

n’hésitez pas à demander conseil auprès des enseignants.  

Afin d’avoir les photos au pied du sapin, pensez à passer vos commandes rapidement ! 

 

 

 

 

 

 

Un petit geste solidaire ! 

 

À l’approche des fêtes de fin d’année, l’initiative des « boîtes de Noël » fleurit dans 

les départements français. Elle devrait permettre à de nombreuses personnes dans le 

besoin de bénéficier de quelques cadeaux d’ici la fin de l’année.  

Dans toute la France, l’initiative se propage. Et si, à l’approche des fêtes de fin d’année, 

nous venions de nouveau en aide aux plus démunis ? 

Pour apporter un peu de réconfort à ceux qui affrontent chaque jour et chaque nuit 

les basses températures dehors, la solitude, la violence, de nombreuses associations 

dont « Oudon Solidarité » font appel à la solidarité des Français. Si vous le désirez, 

vous pouvez aussi participer par l'intermédiaire de l'école et nous apporterons les 

boites au point de Collecte. 
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Une boîte à cadeau, c’est avant tout une boîte à chaussure. L’espace y est donc 

restreint mais peut tout de même accueillir quelques cadeaux utiles. Plusieurs 

indications ont été données afin que chacun puisse préparer au mieux sa boîte, avant 

qu’elle soit récupérée puis distribuée. 

Dans la boîte, selon les consignes des différentes collectes organisées, il doit y avoir : 

"un truc chaud" (écharpe, gants, bonnet, chaussettes, etc.),"un truc bon" (du chocolat, 

des bonbons, des gâteaux), un loisir (livre, magazine, jeu de cartes), un produit de 

beauté ou d’hygiène, et enfin un mot doux pour les fêtes de Noël. Emballer et décorer 

la boîte comme un vrai cadeau de Noël en inscrivant lisiblement les initiales suivantes: 

H pour Homme, F pour Femme ou M pour Mixte (préciser taille ou pointure si besoin). 

Eviter les denrées périssables. 

 

 
 

 

 

 

 

Un grand merci ! 

 

Nathalie RICHARD et Ronan QUERE ont quitté respectivement les présidences de 

l’APEL et de l’OGEC après avoir beaucoup œuvré et donné de leur temps pour le bien 

de l’école, des enfants et des projets.  

 

Un grand merci à tous les deux pour tout leur investissement, leur dynamisme et pour 

tout ce qu’ils ont apporté à l’école !  

Merci également à Olivier Lecointre, Anita Ménoret pour l’OGEC et pour l’APEL, merci 

à Christophe Plantive, Erwan Hennebel,  Nathalie Terrien,  Carine Le Corre, Anthony 

Bourreau, Stéphanie Gaillard, Marina Subileau et Tanguy Stephan. J’espère n’avoir 

oublié personne !   

Je tiens à vivement remercier ceux qui ont participé à nos projets. Dans l’Enseignement 

Catholique, les parents apportent leurs talents et donnent le temps qu’ils veulent à 

l’école. Cela permet à celle-ci de bien fonctionner, de réaliser de beaux projets, de 

partager de bons moments… au service des enfants !  

Merci à tous ! 

 

 

 
 

 

Un nouveau bureau a été constitué et la nouvelle présidente est Audrey WAGNER-

ARRONDEL (maman d’Eliott en CM2 et Soline en CP).  

 

 



 

 

 

 

L’APEL rappelle que les commandes de galettes des rois pour janvier sont encore 

possibles (bon de commande donné dans le cartable la semaine dernière) et sont à 

rapporter avant les vacances. Merci. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Un nouveau bureau OGEC a également été constitué et le nouveau président est 

Frédéric DEVIGNE-GARCIA (papa de Marius en CE2 et Agathe en GS).  

 

L’OGEC souhaite accueillir de nouveaux membres cette année ! N’hésitez pas à venir 

rencontrer l’association ou à prendre contact avec elle (ogec@esjo.fr ou 

direction@esjo.fr).   

 

Pascale LEDROIT n’a pas été autorisée par son médecin à reprendre le chemin de 

l’école en raison de la crise sanitaire depuis les vacances de la Toussaint. Elle est 

remplacée en classe par Sabrina MENESGUEN. Pour le soir, une personne avait été 

embauchée et vient de stopper son contrat. L’équipe éducative et l’OGEC remercient 

les parents qui ont répondu présents et qui ont donné ou donnent un coup de main au 

ménage ou à la garderie. 

 

 

Catéchèse 

 
 

 

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 ou de m’en parler.  

 

 

 

Petite annonce :  
L’école est à la recherche de grandes feuilles cartonnées. N’hésitez pas à en parler 

aux enseignants.  

 

 

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

Christine BOUE,  Cheffe d’Etablissement 
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