ECOLE SAINT JOSEPH
11, rue Quintin 56250 ELVEN
 02.97.53.30.94
 eco56.stjo.elven@e-c.bzh

Circulaire d’information aux familles n°1
Octobre 2021
Elven, le 5 octobre 2021
Chers parents,
Veuillez trouver ci-dessous un ensemble d’informations et de dates à noter pour ce mois d’octobre.
❖ Permanence éditeurs : vendredi 8 octobre
Après le passage de pochettes de revues dans les familles, les éditions Bayard et Milan tiendront une
permanence sans obligation d’achat le vendredi 8 octobre de 16h30 à 18h30 sous le préau de la cour
primaire. Vous pourrez bénéficier des tarifs préférentiels. Merci de prévoir le règlement par chèque lors de
cette permanence pour ne pas retarder la livraison de vos revues.
❖ Réunion préparation du Marché de Noël ouverte à tous les parents : Mardi 12 octobre à 20h
Le marché de Noël est un rendez-vous important de l’école St Joseph. Nous avons besoin de nombreux
bénévoles pour le préparer. Vous êtes tous invités à participer à la réunion animée par l’APEL qui aura lieu
le mardi 12 octobre à 20h.
❖ Photos individuelles : Jeudi 21 octobre
Le photographe sera présent à l’école le jeudi 21 octobre (matin) pour les photos individuelles et en fratries.
Vous allez recevoir une autorisation parentale à signer et à retourner à l’école avant le jeudi 14/10.
❖ Opérations papiers les 22 et 23 octobre : Recyclons !
L’APEL organise une opération de collecte de papier dans la cour de l’école.
Vendredi 22/10 : 17h – 19h
Samedi 23/10 : 9h – 12h30
Il y aura 2 bennes distinctes : une pour les journaux et une pour tous les autres papiers. Nous comptons sur
vous pour la réussite de cette opération !
❖ Vêtements perdus :
De très nombreux vêtements sont rassemblés dans le hall d’entrée et à la garderie (pour les petits). Merci
de venir voir si vous êtes à la recherche d’un vêtement. A chaque petite vacance, nous ferons un don aux
associations caritatives.

Cécile LAMOUR, chef d’établissement

