
 
 

 

 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°5 

Janvier 2023 

 

Elven, le 4 janvier 2023 

Chers parents, 

 
« Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j’apprends » Nelson MANDELA 

Je vous présente chaleureusement tous mes vœux de bonheur, de santé, de réussite pour 
nos élèves, pour cette nouvelle année ainsi qu’à vos proches.  

 
Veuillez trouver ci-dessous quelques informations pour le mois de janvier. 
 
❖ AGENDA DE JANVIER : 

 
- Vendredi 6 janvier : Soirée de remerciements pour les bénévoles du Marché de Noël organisée à 

19h30 au Carré d’Arts (réservée aux adultes) 
 

- Séances de musique pour les CP/CE1 (classes de Virginie, Magalie et Françoise) tous les lundis 
 

- Séances de piscine pour les CP/CE1 (classes de Virginie et Pierre-Yves) tous les vendredis 
 

- Du 16 au 27 janvier : Evaluations nationales « point d’étape CP » 
 

- Jeudi 19 janvier : Sensibilisation en classe sur le Handicap (classes de CE2-CM1-CM2) 
 

- Mardi 24 janvier : Journée d’intégration des CM2 au collège 
 

- Mardi 31 janvier : Ecole et Cinéma pour les CM2 (classes de Marie et Pauline) 
 

- Lundi 6 février : Répétition publique à destination des scolaires du Concert spectacle « le bœuf sur 
le toit » au Carré d’Arts (sensibilisation au handicap) (Classes de CE2-CM1-CM2) 
 

❖ INSCRIPTIONS POUR LES ENFANTS NES EN 2020 et 2021 
 

Les inscriptions pour la rentrée prochaine de septembre 2023 sont dès à présent possibles. Si vous 

connaissez des familles concernées, voisins, amis, n’hésitez pas à leur en faire part. Ils peuvent contacter 

l’école par téléphone ou envoyer un mail à l’adresse : eco56.stjo.elven@e-c.bzh 
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❖ OPERATION PIECES JAUNES 

 
Toute l’école participera à « l’Opération Pièces Jaunes » du 11 janvier au 4 février. De petites boîtes de 
collecte seront disposées dans chaque classe. Merci d’avance de votre participation. 
 
❖  GARDERIE DU SOIR 

Nous sommes continuellement en recherche pour améliorer l’accueil des élèves sur le temps de la 

garderie, avec les moyens humains et financiers dont nous disposons. 

A compter de cette rentrée de janvier : 

- De 17h45 à 18h15 : 

• Les GS rejoindront les maternelles dans la garderie avec Corinne ou Maëla et Emma (pas de 

changement) 

• Les CP et CE1 seront gardés dans la salle de garderie GS (bâtiment principal) avec Debora 

• Les CE2 et CM seront surveillés par Françoise (pas de changement) 

- A partir de 18h15 : 

• Les CP sont conduits en garderie par Debora 

• Les CE1 rejoignent les CE2-CM jusqu’à 18h30 avec Françoise 

- De 18h30 à 19h : Tous les élèves sont dans la garderie 

Merci de bien respecter l’horaire de fermeture de la garderie. 

 

 
Bien cordialement,  

Cécile LAMOUR, chef d’établissement 

 

 

 


