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

LETTRE n°6 - Infos parents
Mardi 30 novembre 2021
Nouveau protocole
Merci de lire le document joint « Evolution du protocole à partir du 29/11/2021 ».
Vie de
l’école

Précision reçue de la Direction Diocésaine ce matin :
« Un arrêté préfectoral précise que "Le port du masque est toujours obligatoire dans les lieux à
forte concentration de personnes". La Directrice académique et le Préfet considèrent que les
abords de l'école, ainsi que les cours des écoles, sont concernés par cette mesure et ont passé la
consigne de l’appliquer pour les adultes et les élèves à partir du CP.
Aussi, nous vous invitons à mettre en place cette mesure et à en faire une communication auprès
des familles.
Par ailleurs, le Préfet a communiqué récemment sur le fait que les premiers contrôles du port du
masque aux abords des écoles commenceront cette semaine.
Nous sommes bien conscients de l’inconfort que cela peut engendrer. Nous espérons que ces
mesures contribueront à limiter au maximum les risques de propagation du virus.
Avec notre soutien,
Eric BILLET
Adjoint au Directeur diocésain »

Projet
Invitation « soupe revisitée »
Voir l’invitation pour le vendredi 10 décembre !

Un petit geste solidaire !
L'opération des « Boîtes de Noël » est reconduite cette année par des bénévoles
d'Ancenis en partenariat avec plusieurs associations dont « Oudon solidarité », le
Secours Catholique, Les Restos du Coeur, Une famille un toit et bien d'autres. Cette
opération permet à de nombreuses personnes dans le besoin de bénéficier de quelques
cadeaux d’ici la fin de l’année.
A l’approche des fêtes de fin d’année, et si 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

font appel à la solidarité des Français. Si vous le désirez, vous pouvez aussi participer
par l'intermédiaire de l'école.
Quelques informations :
- Opération Solidaire du 20 novembre au 10 décembre 2021 !
- Pour les Adultes uniquement !
- Dans une boîte format boîte à chaussures !
- Boîtes à décorer comme un cadeau de Noël !
- Préciser sur la boîte : M pour Mixte, H pour Homme et F pour Femme + Taille si
vêtements et Pointure si chaussons !
- Y mettre 1 truc CHAUD (chaussettes, gants, bonnet etc), 1 produit BEAUTEHYGIENE NEUF, 1 truc BON A MANGER (gourmandises non périssables : chocolats,
gâteaux etc), 1 truc LOISIR OU CULTURE (livre, BD, mots croisés, revue etc) + 1
MOT DOUX (carte Noël, dessin)
- Boîtes à déposer à Oudon : à la boucherie Hamon + Fleurs d'Oudon +
Savonnerie des Sens + à l’école
- au Super U ou à la mairie de Ligné
- à l'Atelier Mimi Cerise dans le bourg du Cellier
- pour Ancenis : Au Poids Plume (dans les Halles), JAM (Espace 23), Chifoumi Bar
(bar à jeux aux Arcades), Le William's Bar (Bois Jauni).
Merci pour eux !

Rappel : matinée travaux samedi prochain 4 décembre de 9h00 à 13h00 !
Objectif :

« préparer l’école pour Noël ! »
Partage du vin chaud pour les participants !

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

