
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1- Protocole sanitaire : 

 
Des nouvelles règles entrent en vigueur à partir de lundi 14 mars, avec en particulier la 

levée de l’obligation du port du masque en intérieur pour les élèves et les personnels. 

Le masque reste obligatoire pour les élèves du primaire dans les transports scolaires. 

 

2- Calendrier:   

Matinée de classe : 

 Samedi matin 19 mars de 9h à 12h 

 

3- Garderie:  

 
Rappel horaires garderie : 

A partir de 7h30 le matin et jusqu’à 18h30 le soir. 

Merci de les respecter. 
 

4- Site internet école: 

 
Sur le site de l’école, retrouver des articles, des photos sur la vie des classes. 

Site école : https://sainturbain-saintjoseph.fr 
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5- Spectacle école: 
 

Le spectacle de l’école aura lieu 

le vendredi 8 avril, à 20h30, 

à la salle de sport de Saint Gervais 

(à côté de la salle des Primevères). 

 

 
 

Chaque classe présentera la danse qu’elle a préparée, en lien avec le projet d’école. 

Vous êtes cordialement invités à passer cette soirée en famille. 

                                     

6- OGEC : 
 

   
*RAPPEL*            Pensez à retourner votre commande de repas à emporter, 

Dernier jour pour commander : lundi 14 mars. 

Merci pour votre participation ! 
 

 

Concours de belote, organisé par l’OGEC :  

Dimanche 3 avril, à 14h 

A la salle communale de Saint Urbain 

 

 

Vente de jus de pommes : l’achat de jus de pommes est possible durant toute l’année 

scolaire : 1 Bouteille                       2€10    

1 lot de 6 bouteilles         12€  

1 lot de 12 bouteilles       23€    

 

Il vous suffit de prendre contact avec l’OGEC. 

Tél : 07 83 99 98 35 ou par mail : ogec.sainturbain.85@free.fr 

 

7-APEL: 

Ci-joint des affiches concernant une conférence organisée par APEDYS 85, association 

d'adultes et de parents d'enfants DYS et TDAH,  le samedi 12 mars prochain, à Challans, 

de 14h00 à 17h30, au centre de la Coursaudière, 9 rue de la Cité.  

 

 

https://www.google.com/maps/search/9+rue+de+la+Cit%C3%A9?entry=gmail&source=g


 

 

8-Solidarité Ukraine: 
 

 
 

L’école s’associe à la ville de Saint-Urbain pour relayer l’action de solidarité nationale 

pilotée par l’Association des Maires de France (AMF) et La Protection Civile, afin de 

venir en aide aux populations ukrainiennes sous la forme de dons.  

Face à l'épreuve tragique subie actuellement par le peuple ukrainien, la commune de 

Saint-Urbain se mobilise afin de lui apporter tout son soutien et sa solidarité. À ce jour, 

l’objectif est d’apporter une réponse immédiate aux besoins urgents des populations 

déplacées, en leur fournissant du matériel de première nécessité ainsi que du matériel 

de secours. 

Vous êtes invités à déposer vos dons en mairie du lundi au jeudi de 9h à 12h et le 

vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

À noter, la liste des dons acceptés est publiée sur le site de la mairie (produits 

d’hygiène, pas de vêtements). 

Lien site mairie 

Si vous souhaitez proposer votre aide en accueillant des réfugiés, retrouver les infos à 

l’adresse suivante : 

https://parrainage.refugies.info/benevole/ 

https://www.sainturbain.fr/
https://www.sainturbain.fr/


9-Café parents Challans Gois: 

 
Vous trouverez ci-joint une affiche concernant le lieu d'accueil enfant parent de 

Challans Gois Communauté appelé "Café-Parent". 

 Alice et Julie sont présentes à Challans les mercredis, un samedi sur deux et les 1ers 

vendredis du mois à Beauvoir, dans les locaux de l'Assoli.  

Ce service gratuit est ouvert aux familles ayant un enfant de moins de 4 ans.  
L'objectif principal est de passer un temps de jeu avec son enfant dans un 

environnement chaleureux et convivial propice aux interactions entre les familles. 

Le prochain rdv à Beauvoir est donc le Vendredi 1er avril.  

 

 

 

 

 
 
 


