
 
 

 

 ECOLE SAINT JOSEPH 
11, rue Quintin 56250 ELVEN 
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Circulaire d’information aux familles n°2 

Octobre 2022 

 

Elven, le 3 octobre 2022 

Chers parents, 
Veuillez trouver ci-dessous quelques informations pour le mois d’octobre 
 
❖ Animation autour des dinosaures 

Les classes de MS bénéficieront cette année d’une animation d’Archéoskol autour des dinosaures. Elle aura 

lieu le lundi 10/10 et le mardi 11/10 à l’école. 

❖ Sortie des classes 

Nous vous rappelons que la sortie des classes a lieu à 16h40 le soir. Nous faisons d’abord sortir à 16h40 les 

élèves qui ont une carte de sortie seul puis les autres élèves par niveau. 

Les élèves qui prennent le car sont quant à eux regroupés à partir de 16h35 et pris en charge par l’adulte de 

surveillance au portail de la prairie 

❖ Vêtements oubliés 

Un rappel important ! Merci de prendre le temps de bien noter le nom de votre enfant sur une étiquette du 

vêtement, sur les bonnets, les écharpes, et même sur les chaussures en PS et MS (pour éviter les échanges). 

Ne pas hésiter à passer voir dans le hall de l’école ou dans celui de la garderie. 
Pour rappel, ils seront donnés à des associations caritatives en décembre, en mars et en juin. 
 

❖ Communication avec l’école 

Toute communication relative à une absence, une maladie de votre enfant ou une modification de garderie doit être 

envoyée à Florianne MAIGNAN au secrétariat à l’adresse suivante : stjoelvensecretariat@aliceadsl.fr  

Rappel de l’adresse UNIQUE de direction : eco56.stjo.elven@e-c.bzh  

❖ « Le mot de l’APEL » 

« Nous tenons à remercier tous les parents d’élèves présents lors de l’assemblée générale du 29 septembre 
dernier, notamment tous ceux qui venaient pour la première fois ! Merci également à la Directrice de l’école 
Mme Cécile LAMOUR pour sa présentation et à l’équipe pédagogique pour sa présence. Un moment 
d’échange, très apprécié, qui se veut toujours convivial ! 

Lors de cette réunion, un nouveau bureau a été élu, MERCI aux sortants et aux nouveaux membres pour leur 
implication l’année passée et à venir. 

Un trombinoscope sera visible dans les prochains jours sur le tableau à côté du bureau de Florianne afin de 
vous permettre d’identifier facilement les différents membres. Nous vous invitons à les solliciter pour toutes 
questions relatives à l’A.P.E.L. de l’école. 
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❖ À VOS AGENDAS 

« OPÉRATION PAPIER » du 21 au 22 octobre. 

Nous avons besoin de bénévoles pour mettre en place des permanences d’1 heure, avec la présence de 
plusieurs parents à chaque fois. 

- Le vendredi 21 octobre de 17h à 19h 
- Le samedi 22 octobre de 9h à 12h 

Inscription sur le tableau à côté du bureau de Florianne. 

LA RÉUNION de présentation du MARCHE DE NOËL se déroulera « MARDI 18 OCTOBRE » à 19h30 

Nous vous y attendons nombreux afin d’organiser comme il se doit ce 20ème marché de Noël ! Vous 
découvrirez en AVANT-PREMIÈRE toutes les actions que nous sommes actuellement en train de mettre en 
place et à venir, vous pourrez également en profiter pour vous inscrire dans les différents ateliers qui seront 
présentés, afin de participer aux préparatifs. 

MAIS AUSSI, cela sera l’occasion pour vous, de partager VOS idées et d’apporter votre pierre à l’édifice ! 

❖ Un point sur les ADHÉSIONS à L’A.P.E.L. de l’école ST Joseph 

Lors de cette réunion, nous avons constaté une baisse des adhésions en ce début d’année, seulement 86 
familles adhérentes sur les 334 de l’école... Il n’est pas trop tard pour adhérer et pour contribuer à la 
dynamique de l’école de vos enfants ! Pour cela, contactez-nous par mail afin de recevoir un bulletin 
d’adhésion à apelstjo56250@gmail.com 

LES MISSIONS de l’A.P.E.L. : L’Association des Parents d’Élèves de l’école Saint Joseph est constituée 
exclusivement de parents bénévoles et regroupe l’ensemble des familles désireuses de s’investir dans la vie 
de l’école de leurs enfants. 

Nous nous réunissions plusieurs fois au cours de l’année scolaire lors de soirées de réflexion très variées. Ces 
réunions ont pour objectif de préparer les diverses manifestations de l’école (Marché de Noël, 
Kermesse...), mais aussi d’apporter une aide financière à certaines activités de l’école (jeux extérieurs, éveil 
musical, classes d’environnement, équipement informatique...) grâce aux différentes actions mises en place 
par les parents bénévoles de l’A.P.E.L. 

Les membres de l’A.P.E.L. sont aussi là pour être à l’écoute des attentes éducatives des parents, vous 
représenter et accompagner le Chef d’Établissement et l’équipe pédagogique dans leur mission. 

À noter : Nous vous invitons à consulter régulièrement le tableau mis à disposition pour l’A.P.E.L. situé juste 
à côté du bureau de Florianne, vous y trouverez les inscriptions pour les différents événements, l’actualité de 
l’A.P.E.L., ainsi que nos coordonnées. 

Merci d’avance pour vos futures participations tout au long de l’année, même 1 heure de votre temps, c’est 
très précieux pour l’école ! 
Nous comptons sur vous. Le bureau de l’A.P.E.L de l’école Saint Joseph apelstjo56250@gmail.com » 
 
Bien cordialement,  

Cécile LAMOUR, chef d’établissement 
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