
 
 
 
 
 

’actualité de ce début d’année a été riche.  
 
 Au sein des classes, notre thème d’année « Être bien dans notre école » a été inspiré de notre envie 

de poursuivre la métamorphose de l’école suite aux travaux.  
 
Cela a été l’occasion de travailler un samedi matin (12 Octobre) autour de différentes manières d’aborder le 
bien-être : par le jardinage, (un papa d’élève nous a même confectionné une jardinière par classe que nous 
avons hâte d’utiliser !) par le massage entre élèves, par la lecture bien-être et par l’art pictural.  
 
La célébration : « bénédiction des cartables » a été très appréciée des petits comme des grands. Ce temps 
convivial nous rassemble dans l’église pour se souhaiter une bonne rentrée et souder le groupe. 
 
Le bien-être passe aussi par une bonne forme physique, nous avons commencé l’année avec une séquence 
d’athlétisme avec Karine puis de la gymnastique pour les GS-CP et CE1. Nous avons aussi bénéficié d’une 
intervention (8 séances dans chaque classe) en musique avec Clotilde clôturée par une petite représentation 
entre nous.  
 
Le sondage sur le bien-être à l’école proposé par les CM2 a révélé que 98% des enfants se trouvaient bien 
dans leur école.  
Les enfants seraient pour la plupart intéressés par des activités parascolaires sur la pause méridienne tel 
l’accès à la bibliothèque, à des coloriages, des jeux ou du jardinage.  
Aussi si vous avez dans votre entourage des personnes qui souhaiteraient venir pour partager un temps de 
jeu ou de lecture avec les enfants le midi, n’hésitez pas à prendre contact avec la directrice ! 
Concernant la cantine, beaucoup de retours ont été fait en rapport avec le bruit.  
Il est vrai que la cantine ne cesse d’accueillir de plus en plus de convives. Nous allons d’ailleurs, pour des 
raisons de sécurité, devoir certainement passer à deux services. Cela permettra de retrouver de la sérénité 
et du bien-être pour tous.  
Nous vous tiendrons informés dès que nous pourrons mettre en place cette nouvelle organisation.  
 
Le Conseil d’établissement réuni cette année autour de 9 personnes de l’équipe éducative (parents, 
enseignants, personnel…) commence à réfléchir à des améliorations pour le bien-être à l’école en particulier 
sur le temps du midi en prenant appui sur les résultats du sondage des CM. La prochaine date de rencontre 
sera le 14 Janvier à 20h. 
 
Le téléthon  cette année a été très bien suivi par les familles, autant au niveau des piles récoltées que de la 
vente de la brioche à la sortie de l’école. Cela nous a permis de récolter pour l’association de Téléthon 63€ 
de bénéfices. Un grand merci à tous.  
 
Enfin, le temps fort : spectacle de Noël offert par les enfants sur le thème ENSEMBLE,  a eu un très grand 
succès. L’apothéose a été l’arrivée du Père-Noël qui a offert aux élèves trois semaines de réalisation pour 
une fresque géante pour poursuivre dans l’embellissement de l’école.  Ce temps artistique est prévu pour le 
mois de mars ! 
Le marché de Noël a lui aussi remporté un franc succès, surtout dans la vente de petits délices sucrés de 
Noël ! 
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Infos en + 
 
 

Le samedi 25 Janvier (dernier samedi de 
janvier comme tous les ans) aura lieu la 
matinée portes ouvertes pour les inscriptions.  
 
A cette occasion, la communauté éducative 
est heureuse d’inviter les nouvelles familles et 
les enfants nés en 2017 et début d’année 
2018 à venir visiter librement les classes, la 
cantine et la garderie de l’école, découvrir le 
fonctionnement de notre école et prendre 
connaissance des projets éducatifs et 
pédagogiques.  
Lors de cette matinée, il sera également 
possible d’inscrire son enfant pour l’année 
scolaire 2020-2021.  
 
N’hésitez pas à communiquer la 
date autour de vous.  
(voisins, amis, connaissances)  
 
 

 

 
La nouvelle équipe OGEC, parmi laquelle les nouveaux co-présidents,  

(Julie Millet et Patrice Guigues) sera présente pour vous guider.  
 

L’Agenda Janvier-Février 2020 
 

Caté-culture chrétienne Lundis 13 Janvier et 3 Février  
Golf  Pour les CE2-CM  

Tous les mardis à partir du 7 janvier  
Piscine Pour les GS-CP tous les jeudis de janvier 
Portes ouvertes inscriptions  Le samedi 25 janvier de 10h à 12h 
Vacances  Le vendredi 14 février après la classe 

 
Toute l’équipe vous souhaite un Joyeux noël ! 

Contacts : 
École Saint Joseph 
4 rue Saint Joseph 
85220 Saint Révérend 
Tel : 02-51-54-60-16 
ec.streverend.stjoseph@ddec85.org 
   

 
Facebook : @OGECdeEcoleStJosephStReverend 
 
 



 
 

 
 
 

Loto de l’OGEC Le dimanche 26  Janvier  
Livraison de Pizzas  Le vendredi 14 février après la classe 

 
 
 

 

 
Avec l’aide de Laurent Thomazeau pour l’entretien des espaces verts. 

 
 

MEILLEURS VŒUX POUR CETTE FIN D’ANNEE 
BONNE ANNEE 2020 ! 
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