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BULLETIN D’INFORMATIONS N°7
7 janvier 2021

1-Voeux :
L’équipe éducative de l’école Saint Joseph vous présente
ses meilleurs vœux
pour cette nouvelle année 2021.

2- Portes ouvertes:
Samedi 16 janvier 2021
Notre école ouvre ses portes de 10h30 à 12h.
Ces portes ouvertes s’adressent aux nouvelles familles. N’hésitez pas à en
parler autour de vous et à les accompagner si elles le souhaitent.
Les associations de parents seront également présentes.

3- Réunion d’informations pour les parents de CM2 avec les
responsables du collège St Joseph de Challans:
Votre enfant est en CM2 et rentrera en septembre au collège. Pour
préparer ce passage, nous vous proposons une rencontre avec les
responsables du collège privé Saint-Joseph de Challans.
Cette réunion aura lieu le vendredi 15 janvier 2021, à 18h00, à l’école

3- Calendriers APEL :

Il reste quelques calendriers que vous pouvez acheter au prix de 5 €.

4-OGEC :
L’OGEC est une association vitale pour notre école, elle ne peut pas vivre
sans bénévoles.
Nous avons donc besoin de parents dès cette année pour remplacer
certains membres sortants. Nous faisons appel à vous et surtout aux papas
qui pourront prêter main forte lors des manifestations ! Le peu de temps
que vous pourrez nous accorder est précieux, que ce soit pour assister aux
réunions et participer aux prises de décisions ou pour assister aux
manifestations, vous êtes libre et n'avez pas d'obligations.
Plus le nombre d'adhérents est grand, plus le temps alloué sera faible.
Comme vous, nous souhaitons le meilleur pour nos enfants et c'est dans ce
sens que nous évoluons. Rejoignez une équipe dynamique et pleine de
projets !
Pour nous rejoindre, vous pouvez appeler le président de l’OGEC, Willy
MICHEAU (tél : 06 22 04 41 01)

5-Rappel calendrier année scolaire :
Il y aura classe le samedi matin 13 février, de 9h à 12h.

