
 

 Ecole Saint Joseph 

35 rue du Pont-Levis 44521 OUDON 

Tél : 02.40.83.61.25 

courriel : direction@esjo.fr 

 site Internet : www.esjo.fr  
 

 

Oudon, le 31 août 2022 

    Chers parents,     

            J’espère que vous avez passé un bel été sous le soleil et de bonnes vacances en famille, entre 

amis. L’été, c’est l’occasion de se poser, de se reposer, de prendre le temps, de voyager, de s’évader… 

petits et grands, par les voyages, la lecture, les jeux…   

             Voici venu le temps de la rentrée !   

             Vous trouverez ci-dessous quelques informations pour jeudi. Pour les informations générales 

de la rentrée, une réunion est prévue le vendredi 9 septembre de 19h à 21h avec l’équipe éducative 

et les associations. Vous trouverez jeudi dans le cartable de votre aîné l’invitation (avec le coupon 

réponse à redonner avant le lundi 5 septembre).                

             Merci de lire attentivement les informations ci-dessous.   

Rentrée 2022 

En pièce jointe à ce courrier, vous trouverez le protocole sanitaire 2022-2023. En cas d’évolution de 

ce protocole, nous vous tiendrons informés en cours d’année (suite aux directives officielles qui 

seront reçues à l’école).  

Voici les consignes qui restent pour certaines identiques à la fin de l’année :  

- Un seul parent accompagne l’enfant le matin et le midi : 

o jusqu’au portail pour les primaires (sauf le jour de la rentrée). 

o devant la porte des classes pour les maternelles.  

 

- Pour la sortie le soir : chaque parent vient chercher son (ses) enfant(s) à la porte des classes 

en suivant le circuit GS-MS-PS-CE2-CE1-CM2-CM1-CP entre 17h00 et 17h10. Nous 

poursuivons notre circulation dans l’école en suivant le sens des flèches comme l’année passée : 
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- Du CP au CM2, le port du masque n’est pas obligatoire à ce jour en intérieur. La situation pourra 

évoluer selon les niveaux d’alerte. Merci de fournir une réserve de quelques masques 

chirurgicaux dans le cartable dans un sac propre + prévoir un sac pour les masques sales par 

enfant, ainsi qu’un essuie-main propre chaque matin utilisé en classe pour les 5 classes 

élémentaires.  

- Les gestes barrières sont à respecter et à rappeler aux enfants après ces 2 mois de vacances. 

- Les parents ne rentrent pas dans les classes (sauf pour la rentrée des PS dans la salle de 

motricité ou sur demande de l’enseignant pour un rendez-vous) ni dans l’accueil périscolaire. 

Jeudi 1er septembre, jour de la rentrée, les élèves de maternelles seront accompagnés par leurs 

parents dans les classes et les élèves des classes élémentaires iront directement sur leurs cours.  

Merci de l’APEL qui va vous accueillir, vous les parents, jeudi matin par un café sur la cour des 

maternelles.  

Rappel : Pour ouvrir le portail de 7h30 à 8h35 et le soir après 17h00, il suffit de sonner au visiophone 

et de le tirer. Sur les heures de classe, sonner et attendre qu’une personne déclenche l’ouverture à 

distance.  

Au cours de l’année, il est possible que les consignes pour l’organisation de l’école évoluent selon la 

crise sanitaire ou les besoins de l’école.  

                                     Merci de votre compréhension.  

 

Avec l’équipe, nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux élèves et à leurs parents.  

Nous souhaitons aussi la bienvenue à Marylène DEROUET-SERNA qui a été nommée sur le 

poste des CM2. Elle sera présente le mardi et un lundi sur trois.  

Je souhaite à chacun une bonne rentrée et une très belle année scolaire !   

          Christine BOUÉ, cheffe d’établissement  

 

            

 

 

        

   

 


