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

LETTRE n°4 - Infos parents
Samedi 16 janvier 2021
Partage de la galette des rois !
Le vendredi 9 janvier, les enfants se sont réunis sur la cour. Chaque classe avait
apporté une pièce de puzzle préparée en classe. Une fois le puzzle reconstitué,
nous avons pu lire « BONNE ANNEE ! ». Nous avons chanté tous ensemble puis
par classe, les élèves ont partagé la galette des rois !
Vie de
l’école !

Rendez-vous de parents
La semaine des rendez-vous de parents est annulée pour l’instant. Avec les
enseignants, nous vous tiendrons informés en temps voulu. Merci de votre
compréhension.
Les horaires de l’accueil périscolaire
Le couvre-feu est désormais à 18h. L’accueil périscolaire fermera à 18h30
(horaire qui restera en place tant que le protocole n’est pas allégé, le personnel
de l’école a besoin de temps pour faire le ménage).
Voici ce qu’indique le gouvernement :
« L'avancée du couvre-feu ne remettra pas en cause l’accueil du public après
18h dans les structures où se déroulent de la garde d'enfant, de
l’enseignement, des activités péri-scolaires ou de la formation professionnelle.
Les usagers de ces structures pourront rentrer chez eux, y compris en
transports collectifs, en se munissant d’une attestation de déplacement. »
La fermeture du pont
du 25 janvier au 30 juin 2021

Les travaux sont organisés par le conseil départemental. La mairie prévoit de
vous transmettre des informations notamment sur les stationnements et les
sens de circulation dans le bourg d’Oudon et dans les rues autour de l’école.
La COMPA doit également avertir les familles concernées par les transports
scolaires de changements possibles (horaires).
Nous sommes tous impactés par cette fermeture et nous devons dès à présent
anticiper notre organisation personnelle pour arriver à l’heure à l’école !
Des familles ont passé des commandes de galettes des rois. N’oubliez pas d’aller
les chercher à la boulangerie auprès de l’église avec le bon de commande.
Catéchèse

En raison de la crise sanitaire, les séances de catéchèse à l’école ont été
suspendue pour le moment pour ne pas mélanger les élèves et pour veiller sur
nos catéchises qui pour certains sont des grands-parents.
Un grand merci toutefois à l’équipe caté qui assure une continuité auprès des
enfants avec l’envoi de documents aux familles.

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

