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J-15 avant la rentrée !
J'espère que vous passez toutes et tous de bonnes vacances mais il est tout de
même l'heure de penser à cette nouvelle année scolaire ! 
La rentrée 2021-22 se prépare ici et voici donc, ci-dessous et sous le forme de
courts articles, les informations concernant ce début d'année...

L'équipe éducative
 
Malheureusement Edith et Marie nous
quittent mais elles resteront présentes
sous une autre forme... (suspens !) 
 
Nous accueillons en classe de
Maternelle/CP Jeanne, la nouvelle
maîtresse, et Sybelle, sa petite chienne
! 
 
ASEM du matin : Marie et/ou Marie-Léa 
ASEM et ménage après-midi : Delphine
et/ou Lolita 
 
AESH : pas encore connu(e) 
 
Et bien entendu en classe de CE-CM,
moi-même, Amaury. Cette année
comptera 12 jours de décharge de
direction durant lesquels la classe sera

La ferme s'invite !
 
Tout d'abord, je tiens à rassurer tout
le monde. OUI, Oréo reste en poste
dans la classe !! Et cette année il
aura de nouveaux compagnons au
sein de l'école... 
 
En effet, le fameux poulailler vient
de sortir de terre ! Au sein de cet
enclos nous pourrons donc retrouver
4 animaux : 2 poules pondeuses
répondant aux doux noms d'Edith et
Marie, et 2 cochons d'Inde
prénommés Rémi et Croutard !!

 
Thème de l'année
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assurée par un suppléant pas encore
connu(e) à ce jour.

Classe de Jeanne
 
Pour la rentrée, prévoir une
couverture, un oreiller et un doudou.

 
Classe d'Amaury

 
Pour la rentrée, prévoir un agenda et
une trousse.

Dates à retenir
 
Jeudi 2 sept. 
Rentrée et bénédiction des
cartables 
[Date à définir] sept. 17h30 
Inauguration du poulailler en la
présence d'Edith et Marie 
Mardi 14 sept. à 18h30 
Assemblée générale 
Mardi 21 sept. à 18h 
Réunion classe de Jeanne 
Jeudi 23 sept. à 18h 
Réunion classe d'Amaury 
Vendredi 24 sept. 
Sortie dans Bazouges pour nettoyer
la nature avec la classe d'Amaury +
anniversaires du mois 
Samedi 16 oct. 
Marché d'automne et photo scolaire

 
Communication

 
Au cours de l'année, même si notre
petit nombre et la situation sanitaire
nous contraignent à rester dans
l'enceinte de l'école, nous restons
disponibles pour tout renseignement. 
 

L'année s'articulera autour des
dinosaures et de la préhistoire !

Ecole & Covid
 
Pas de réels changements, seuls les
parents de la classe de Jeanne sont
autorisés à entrer dans l'école pour
accompagner leur(s) enfant(s). Le
port du masque est obligatoire à
partir des élèves scolarisés en CP. 
 
Rémi et Edith n'étant plus là, le
principal changement va intervenir
dans les sorties du midi et du soir. 
 
Sortie du midi et du soir : 
 
Mon enfant est en CE-CM 
Un élève responsable se tiendra à la
porte de l'école et appellera votre
enfant qui vous rejoindra dehors. A
l'occasion n'hésitez pas à vous faire
connaître auprès de l'élève. 
 
Mon enfant est en Maternelle-CP 
Vous devrez vous rendre
directement dans la classe de
Jeanne. 
 
Mes enfants sont dans les 2
classes 
Vous passez prendre vos enfants
dans les 2 classes.

 
KT et culture religieuse

 
Mme Du Peloux assurera le
catéchisme pour les enfants se
préparant à leur 1ère communion. 
 
Mme Edith Gaulin sera en charge de la
culture religieuse.

Site Internet
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Pour tout contact mail merci de prendre
en note l'adresse suivante : 
ecole.stjoseph.bazouges@gmail.
com  
 
De la même manière qu'il était facile de
joindre Edith pour une absence, un
oubli ou autre, vous pouvez enregistrer
le numéro suivant : 06 52 20 06 21
(SMS à privilégier). Comptant sur votre
confiance qui nous lie pour l'utiliser à
bon escient. 
 
Expérimentation : toute information
déposée dans le cahier bleue sera
envoyée en doublon par mail. 
 
Vous retrouverez également l'ensemble
des mails envoyés sur le site de l'école,
dans la rubrique Flash St Jo'.

 
Retrouvez toujours plus de photos et
d'informations sur le site de l'école.
Pour information, la rubrique Piriac a
migré dans Vie de l'école. 
 
Si vous souhaitez récupérer le film
de la fête des prix merci de
rapporter un disque dur. 
 
Pour accéder aux articles, le mot de
passe reste inchangé : stjo72!

Hop ! Le site de l'école ici !

Bonne fin de vacances à tous et à bientôt, au jeudi 2 septembre !
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