
 
 

 

 ECOLE SAINT JOSEPH 
11, rue Quintin 56250 ELVEN 
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Circulaire d’information aux familles n°7 

Mars 2023 

 

Elven, le 1er mars 2023 

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

 
- Classe de neige des CM2 à Aillon-le-jeune/Margériaz (dans les Alpes) du 6 au 11 mars 2023 

 
- Spectacles Vannes Agglo :  

Jeudi 9/03 : Pierre et le loup pour les CE2 (Brigitte et Christelle) 
Vendredi 10/03 : Petites géométries du dialogue (CE1 Magalie) 

 
- Jeudi 23/03 : Oral Blanc de l’épreuve Cambridge « Speaking » pour les CM2 

 
- Vendredi 31/03 : Visite des prêtres à l’école pour échanger autour du Carême et de Pâques 

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

 
- Séances de musique pour les CP/CE1 (classes de Virginie, Magalie et Françoise) les 6 et 20 mars. Ces 

3 classes préparent un concert à destination des classes de CE2 pour finaliser le cycle de musique 
(autour les langues et du patrimoine)  
 

- Séances de piscine pour les CP/CE1 (classes de Virginie et Pierre-Yves) tous les vendredis (dernière 
séance le 17/03 inclus) 
 

- Séances de piscine pour les CP/CE1/CE2 (classe de Fanny, Agnès, Magalie, Brigitte) tous les vendredis 
(1ère séance le 24/03) 
 

 

❖ Composition des menus de la cantine des 3 et 13 mars : 

Les classes de CE1 (Magalie et Françoise) ont eu des interventions autour de l’équilibre alimentaire, le 

gaspillage, la gestion des déchets en lien avec le restaurant municipal. Dans ce cadre, Les CE1 de Magalie ont 

composé le menu qui sera servi à la cantine ce vendredi 3 mars et les CE1 de Françoise/Pierre-Yves celui du 

lundi 13 mars. N’hésitez pas à inscrire vos enfants pour le déguster ce jour-là ! 

 
 
 
 
 

 



❖  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.  

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

recevrez sans tarder 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.  

 

 

❖ LABEL E3D : une école en démarche de développement durable 

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.  

 

 

 

❖ ACCUEIL DU MATIN (8h15- 8h30) en primaire (du CP au CM2) 

Nous vous rappelons que les élèves de primaire (à partir du CP) doivent être déposés au portail de l’école. Il 

n’est pas autorisé d’attendre dans le couloir à la porte de la classe. Si vous souhaitez voir l’enseignant(e), 

merci de prendre rdv par l’intermédiaire du carnet de liaison. 

De même, les élèves de GS sont accueillis aux portes extérieures du bâtiment A. 

  

❖ CALENDRIER DE L’APEL 

 

- Opération vente de brioches : Distribution le vendredi 17 mars. Ne pas oublier de donner un cabas 

à votre enfant si vous avez commandé plusieurs brioches.  

 

- 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 

 

 


