
 
 

Ecole St Joseph 
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ecole-stjoseph-bazouges.fr

Ukraine et tarifs 22-23
Rappel du mot de passe pour accéder aux articles du site de l'école : stjo72!

Soutien à l'Ukraine
Face au drame qui se joue aux
portes de chez nous, nous vous
proposons d’apporter votre soutien
aux milliers de réfugiés amassés à
la frontière polonaise. Une remorque
sera laissée à votre disposition lundi
et mardi prochains sous le préau
pour y déposer vos dons. 
Plus d'informations et la liste des
dons recherchés dans le courrier ci-
dessous et dans le cahier bleu de
votre enfant.

Lire le courrier et la liste des
besoins ici

PROCHAINEMENT

Les registres d'appel de l'école
refont surface ! Le plus ancien date
de 1910, vous pouvez le consulter

en attendant les prochains.

Lundi 7 mars 

Accès au registre de 1910 ici
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Nouvelle trame tarifaire
2022-2023

Retravaillée après 1 an et demi de
présence pour ma part, et en accord
avec le bureau OGEC, l'évolution
tarifaire à venir se veut la plus juste et
la plus profitable possible aussi bien
pour les parents que pour les élèves. 
 
Voici les principaux changements : 
 
- la contribution familiale passe de 30 à
32 € par mois 
 
- la coopérative scolaire passe de 45 à
25 €. L'école ne fournira plus que les
fournitures arts visuels et papeterie.
Une liste de fournitures vous sera
donnée pour la prochaine rentrée
scolaire. 
 
- un forfait "animations pédagogiques"
de 15 € fait son apparition. L'équipe
enseignante s'engage à liquider
l'enveloppe sur l'année pour faire venir
des intervenants ou proposer des
sorties. Ce forfait ne comprend pas la
sortie de fin d'année et
l'éventuelle classe découverte. 
 
- le même agenda/cahier de liaison
pour tous au prix de 4 €. Il fera les deux
à la fois. Fonctionnel, personnalisé
pour l'école et adapté pour les élèves
et les parents. 
Participation de l'APEL pour faire
baisser le coût ; pris réel de 8 €. 
 
En toute transparence, l'évolution
tarifaire a été pensée pour ne pas vous
pénaliser. Cette année vous payez au
plus 39,50 € par mois tout compris.
Avec les nouveaux tarifs vous payerez
au plus 38,50 € par mois, s'ajoutera à
cela une liste de fournitures qui se
voudra la plus raisonnable possible. 

Décharge de direction.
Mamie, costumière attitrée, passe à
l'école pour la confection des
costumes des CE-CM à la fête des
prix !

Vendredi 11 mars 
Sorties aux marais de Cré avec les

CE-CM. 
Tout le monde arrivent à 8h30 !

Lundi 14 mars 
Adieu les masques !

Semaine du 21 mars
Retour de Marie et Delphine !

Semaine du 21 mars



 
Enfin, j'attire votre attention sur la
gestion et l'avenir financier de l'école
en vous invitant à lire le post vert plus
bas.

Bureau OGEC 
ouvert à tous !

Mme Monchatre, actuelle
présidente, a fait savoir son départ
du bureau à l'issue de l'année
scolaire, en plus de celui de Mme
Chapron récemment.  
Je rappelle qu'une école ne peut
fonctionner de manière viable sans
OGEC. Sans nouveaux arrivants au
sein du bureau, la gestion financière
de l'école devra être confiée à
l'UDOGEC. 
 
Qu'est-ce que cela signifie
concrètement ? 
 
- un suivi des finances moins
régulier pour nous. 
- des frais de gestion qui
entraîneraient une nouvelle
augmentation des tarifs. 
- un intermédiaire en plus qui nous
prendra davantage de temps et qu'il
faudra solliciter pour la moindre
dépense. 
 
Comment faire ?! 
 
Recruter ! A la recherche de

Les tarifs 22-23 en détails ici

Semaine de la presse et des médias
en classe de CE-CM.

Pour comprendre le système des
médias, former leur jugement
critique, développer leur goût pour
l'actualité et se forger leur identité
de citoyen

Jeudi 24 mars 
C'est la Mi-Carême, c'est le carnaval

sur notre thème dinosaures et
préhistoire !

Lundi 28 mars - 11h 
Célébration du Carême en l'église
de Bazouges avec toute l'école.

Jeudi 31 mars - 10h à 15h 

https://ecole-stjoseph-bazouges.us8.list-manage.com/track/click?u=1d22f9c2a2044974f31f9e1fb&id=c252a1250f&e=8873d61007


personnes volontaires et intéressées
par les missions humaines
(personnel, enseignants et élèves),
financières et immobilières liées à
l'école. 
Ce peut-être vous, parents, mais
aussi grands-parents, oncles,
tantes, amis, connaissances,
retraités...etc 
Faites passer le message autour de
vous !

Découverte musicale de la semaine
dernière : Terrenoire !

Les photos de l'intervention
de Rémi ici

Les musiques ici

Journée d'intégration des CM2 à
Notre Dame

Vendredi 8 avril
Action de solidarité dite aussi Bol de
riz. Cette année les repas seront
directement facturés, aucun
paiement en liquide. Il vous suffira
de nous informer de la participation
de vos enfants.

Pour tout contact :
ecole.stjoseph.bazouges@gmail.com
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