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

LETTRE n° 9- Infos parents
Samedi 12 mars 2022
Fête du projet et portes-ouvertes !
Samedi prochain, 19 mars, jour de la St Joseph, retrouvons-nous de 10h à 12h pour la
fête du projet et les portes-ouvertes ! Nous comptons sur votre présence !

Vie de
l’école

Merci d’inviter vos voisins ou des connaissances qui seraient susceptibles d'être
intéressés par la visite de l'école. Les inscriptions sont en cours ; la rentrée se prépare
dès à présent.
Pour information, samedi, les enfants restent sous la responsabilité et la surveillance
de leur parent (ou la personne qui les accompagne) tout au long de cette matinée !
Merci !

Evolution du protocole

Merci de lire le courrier joint !
Passage au niveau 1 à partir de lundi 14 mars !
Précision :
La COVID est encore présente même s’il est à constater que nous avons très
peu de cas désormais. Toutefois, si votre enfant présente des symptômes,
merci de faire un autotest qui s’il est positif doit être validé rapidement par un
test PCR ou antigénique. C’est avec le document d’un professionnel que l’on peut
prévenir les autres familles.
En cas de nouveau cas, vous serez prévenus avant 19h le soir, mais ni le weekend ni à des heures non raisonnables.
Merci de votre compréhension.
En cas d’absence !

Quand votre enfant est malade, il se soigne et se repose. On ne lui transmet
pas les cours de la journée. Il revient dès qu’il est guéri et l’enseignant
s’adaptera à son retour. Les apprentissages se font à l’aide de manipulations,
de l’ardoise, à l’oral, au tableau, avec des jeux, des pratiques collectives…
Pour les élèves positifs isolés 7 jours, ne vous inquiétez pas si peu de choses
leur sont transmises. Les enfants vont rattraper à leur retour.
« Faites-nous confiance, soyez rassurés ! »

Opération « toutes pompes dehors »

« Pour offrir un séjour d’été à des enfants malades, donnez des chaussures
usagées et portables » le 25 et le 26 mars dans le carton sous le préau de
l’accueil périscolaire. L’association AOPA de Nantes viendra récupérer les
dons faits par l’école.

Les commandes de pizzas et bière
L’APEL vous a transmis le bon de commande de « pizzas et bières » dans la
pochette de correspondance. Les bons sont à transmettre avant le 22 mars
(voir document joint) pour une livraison le vendredi 8 avril (le soir des
vacances de Pâques).
Le TRAIL
Il aura lieu le dimanche 3 avril.
Pensez à vous inscrire sur TIMEPULSE.fr pour courir
ou à vous inscrire comme bénévole sur le lien suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOJ2Sz7tFPheZnuNTbe0F4YmmUaVNO1TF
WG2qARQ_V5qztpw/viewform?usp=pp_url
La kermesse
C’est avec joie que L’APEL et l’école vous informent que la kermesse aura
lieu le samedi 2 juillet.
Des informations sur son déroulement et son organisation vous parviendront
ultérieurement.

Les prochaines matinées travaux
Elles auront lieu le :
- Samedi 26 mars : journée spéciale matin et après-midi avec opération
ponçage et peinture
- Samedi matin 23 avril
- Samedi matin 21 mai.
L’OGEC vous transmettra les informations pour vous inscrire.

Avec toute l’équipe enseignante et éducative,
nous vous souhaitons un bon week-end !
Christine BOUE, Cheffe d’Etablissement

