
 
 

 

 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°6 

Février 2023 

 

Elven, le 1er février 2023 

Chers parents, 
 
Veuillez trouver ci-dessous quelques informations pour le mois de février. 
 
❖ AGENDA DE FEVRIER : 

 
- Ecole Dehors : Tous les vendredis pour les PS et un vendredi sur 2 pour les CE2 (Brigitte) 

 
- 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 

 
- 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) 
 

- Vendredi 10 février : VACANCES DE FEVRIER après la classe 
 

- Lundi 27 février : RENTREE des classes 
 

❖ IMPORTANT ! 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 

 
❖ OPERATION PIECES JAUNES 

 
Deux classes de l’école se rendront vendredi 3/02 à La Poste pour remettre notre collecte. Merci à tous pour 
votre participation. 
 
❖  SOLIDARITE ET PARTAGE 

Dans le cadre de notre projet pastoral, nous mettons l’accent cette année sur l’acceptation de la différence 

et du handicap.  
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Nous soutiendrons 2 associations lors de notre fête du partage et notre action de solidarité de l’année : 

Loisirs Pluriel et Tous pour Trifine. Vous recevrez en mars une feuille de parrainage pour faire des dons libres 

et les bénéfices de la fête du partage du 13 avril seront reversés à ces 2 associations.  

Trifine, élève de l’école, est atteinte d’une délétion 1p36. Vous pouvez trouver des informations complètes 
sur le site : « Tous pour Trifine.». De plus, 3 classes de l’école vont fabriquer des cagnottes pour cette 
association. Elles seront déposées dans les commerces elvinois en avril, mai et juin.  

2 enseignants et 2 parents d’élèves de l’école ont constitué une équipe sportive pour courir aux couleurs de 
cette association. Ils seront présents cette année sur des manifestations elvinoises avec Trifine.  Ils courront 
à l’occasion du relais solidaire à l’ultra marin, le vendredi 31 juin et samedi 1 er juillet. N’hésitez pas à venir 
les encourager sur les parcours ou à l’arrivée !  

 

❖ LABEL E3D : une école en démarche de développement durable 

Tri des déchets : Les délégués de l’école ont souhaité réfléchir au tri des déchets à l’école. 3 poubelles jaunes 

ont été installées sur la cour de récréation pour les emballages de goûters et les compotes à boire. N’hésitez 

pas à en reparler avec vos enfants. 

Nous avons aussi mis en place une poubelle pour le compost sous le préau (peaux de bananes, clémentines, 

trognons de pommes). Elle est vidée chaque jour par un groupe d’élèves de GS responsables à tour de rôle 

et versée dans notre composteur qui viendra alimenter notre jardin pédagogique aux beaux jours. 

 

 

Collecte de bouchons : Nous mettons à disposition des bornes de collecte des bouchons en plastique. Ces 
bouchons sont récupérés par l’association « fleurs de bouchons » et seront recyclés et transformés en 
fauteuils roulants.  

 

 

❖ Un axe de notre projet d’école : Le climat scolaire 

Afin de favoriser le bien-être à l’école, nous avons constitué une équipe de veille composée de 10 adultes 

de l’établissement (enseignants et personnels). Cette équipe a été formée par Jean-Pierre BELLON à la 

Méthode de Préoccupation Partagée (MPP). Cette équipe traite les actes d’intimidation répétés, prend en 

charge les alertes et met en place des solutions de manière coopérative.  

Dans ce protocole, tous les enfants peuvent être amenés à être entendus en individuel par un membre de 

l’équipe, en toute confidentialité, et être partie prenante dans la recherche de solutions. C’est une méthode 

non blâmante qui permet d’éviter les représailles… Elle montre toute son efficacité dans un climat de 

confiance partagé entre les familles et l’établissement. 

 

 

 



❖ SORTIE DU SOIR 

Pour rappel, le portail vert (automatique) et le portail de la prairie sont fermés à partir de 17h. 

Au-delà de cet horaire, il faut passer par le portail gris de la maternelle. Merci de bien le refermer et de 

mettre le loquet après votre passage, pour la sécurité des élèves. Il en est de même pour le petit portillon 

au bout de l’allée de la garderie. 

Nous rappelons qu’il n’est pas autorisé de rentrer dans l’école (bâtiment et cours) avec un chien, même tenu 

en laisse. Merci de votre compréhension. 

❖ CALENDRIER DE L’APEL 

 

- Lundi 6 février : Réunion sous forme de Speed Dating pour s’informer et constituer des commissions 

« Marché de Noël » 

 

- Opération vente de brioches : Vente organisée en février (bons de commandes à venir) pour une 

livraison en mars afin de financer les sorties scolaires à la journée  

 

- Bennes papiers : le vendredi 31 mars et samedi 1er avril. Merci de mettre de côté vos papiers et 

journaux (séparément) pour remplir les bennes et récolter de l’argent pour poursuivre 

l’aménagement des cours de récréation. 

 

- Avril : Réunion de préparation de la kermesse, ouverte à tous ! 

 

 
Bien cordialement,  

Cécile LAMOUR, chef d’établissement 

 

 


